
UN TRÉSOR MENAGE

La maison Supersaxo
Quel visi teur , quel que peu soucieux

dc nos trésors artisti ques , visi tant Sion ,
ne s'enquiert de la Maison Supersaxo ?
Chacun sait qu 'eilc reeèle l' un des plus
beaux plafonds du monde ct chacun
désirc emporter  dans sa memoire l'ima-
ge de ces mervcillcs. Hélas ! Il est à
craindrc  que Sion se laissc dcpouillcr
de cet i r rcmp lacablc joyau.

Curieux personnage que lc bàtisscur
dc ccttc demeure , Georges Supersaxo.
Né vers 1450 , il fu t  chàte la in , cap i ta ine ,
chancelier d'état , se souciant d'abord et
surtout  de sa richesse. L'epoque était
favorable aux aventur iers  que n 'étouf-
faicnt  pas les serupules. Les profitables
cap itulations mil i ta ires , unc activité di-
plomati que qui le met ta i t  cn relations
avec Ics princes étrangers lui  va lurcn t
beaucoup d' or et dc puissance. Aussi ,
put-il ent reprendre  la construction d'un
véritable petit palais , sur la rue princi-
pale de la ville ep iscopale. Un demi-
sièclc avant Stockalper , Supersaxo don-
ne l'exemple , au cceur d' un Valais très
pauvre , dc goùts princiers.

Goùts d' un homme fort  cult ivé , au
demeuran t , d' un pr ince  dc l' esprit au-
tan t  que d' un habile politi que , et la
maison qui nous occupe ici n 'est pas
seule à en témoi gner. Une bibliothèque
fort  remarquable  nous a été conscrvée
qui est l' o rnemcnt  dc nos archives . 11
est assez remarquable , souli gnons-le cn
passant , que ces ouvrages precieux
n 'aient  pas été dispersés par la f a m i l l e :
Georges Supersaxo n 'eut pas moins de
23 enfants...

Ses uémclcs avec le Cardinal Schinei
lensanglantèrent 'l 'histoire valaisanne.
Certains épisodes en sont vér i tab lcmenl
Cxtr.iordinaires.  Beau suje t  pour un
ama teu r  dc romans historiques ! Geor-
ges Supersaxo mouru t  à Vevey, cn
1529, exiìé par le conseil dc son pays.
Son existence t u m u l t u e u s e  s'achevai .
dans le tumulto.

La maison dont unc partie du moins
nous enchantc  encore fut consimile au
début du XVIc siècle par  Ics soins de
maitre  Jacques Malagrida.  Elle fu t  ter-
minéc  en 1505.

Ce Jacques Malagrida venait  dc Cò-
me;  il semble avoir appar tenu  à ces
générations d'artistcs iialiens rcifoulés
vers le nord par l' appari t ion dc la Re-
naissance; lc gothique ne trouvait  plus
de place cn I t a l i e , à la f in du XVe _;iè-
clc. Mais  cc n 'est pas un edifico pure-
ment gothique que Malagrida rcalisa à
'Sion , alors mème que Ruffiner , quel-
ques années  plus tard , ct à deux pas .
dressait  Ics f ines  arquaturcs dc Saint-
Thcodule. Le mai t re , ici , é ta i t  acquis
aux  idées nouvel les  ct ce sont Ics idées
de Supersaxo plus que Ics siennes pro-

En Argentine. — Les manifestations favorables à Peron se sont multipliées sur
commande depuis dimanche dernier ; ici et là , elles se sont terminécs par l'incendie
dc mannequin» représentant le Cardinal Copcllo ou des prètres argentins.

prcs que Malagrida cxécuta. L 'étonnant
Georges Supersaxo s'entendait en ar-
chi.-ccturc comme cn politique . Fas-
tueux . il rèvait d' un palais grandiose
Lc plafond du second étage , en tout
cas , est un chef-d ' ceuvre.

11 est forme dc caissons dc bois scul p-
té et de douze petites rosaces très diver-
ses qui s'ordonnent autour d' une rosace
cen t ra l e  dont lc milieu est oecupé par
un pendent i f  à hui t  còtés. De la rosace
centrale , r ayonnen t  comme d' un soleil
trentc-six flcchcs trilobécs qu 'un ban-
deau réunit  où se trouve inserite la fa-
meuse égloguc virgilienne qui semble
annoncer la naissance , du Christ. Lc
centre du pendent i f  porte , en effet , le
relief dc la Nativité.  Tout autour  du
plafond , enfin , se lit , cn caractères gra-
ves , or sur fond bleu , le resumé de
l'histoire du monde. L'ensemble est
d' une beauté rare. Le relief de la Nati-
vi té , à lui seul est d' une extrème per-
fection.

Ccttc maison célèbre dans l 'histoire
de l'art subit au cours des siècles bien
des outrages. La belle entrée fu* sup-
primée au prof i t  d' une entrée fort mo-
deste; les baies de la grande salle
elle-mème furent  malcncontreuscmcnt
transformées au X l I I c  siècle. Pourtant ,
elle garde encore à l'heure actuelle , et
malgré des réfections toutes récentes
qui modif ièrent  comp lètement lc rez-dc-
chaussée , un intérèt  de premier  pian ,
gràce à l' escalier , gràce surtout  à ce
p lafond qui nous arr ive intact des dé-
buts  du XVIc siècle.

On congoit bien qu 'à plus d' une re-
prise Ics propriétaires dc la maison
aient  été tcntés dc monnayer  un tei tré-
sor. Notrc epoque songe d'abord à cc
qui est ut i le  et ces témoins du passe ne
paraisscnt certes pas indispensablcs à
l' existence quot id ienne .  On peut aisé-
ment  comprendre , du reste , qu 'une de-
meure  dc ccttc importance , seule la
communauté peut  cn assumer l' entre-
t ien.  Nous ne sommes plus à l' epoque
dc Supersaxo et du grand Stockal per.
Les desccndants de.s grandes fami l les
.ornine Ics autres ont l 'habitude des

comptes en banque ct lc plafond dc Ma-
lagrida ne rapporté pas d'intérèts. Aux
institutions publiques d' en prendre la
responsabili té.

La Maison Supersaxo a donc été ven-
dine , pa r t i c l l cment  du moins , cc qui ex-
p li qué l' a f fcc ta t ion  nouvelle  du rez-de-
chaussée. L'escalier et les p ièces qui of-
f r en t  un intérèt  h is tor ique réel sont ce-
pendant  encore disponibles. Depuis des
mois , des négociations sont cn cours
qui pcrmettraient à la vi l le  dc Sion , la
premiere  intércsscc , dc s 'assurer la pro-
priété de ce m o n u m c n t .  La Fondation

Le président Peron et quelques-uns de ses collaborateurs ont eté exeommunies, non
pas à la suite des récents événements survenus en Argentine , mais en raison des
violences cxercées contre Ics membres du clergé, et à cause de la violation des droits
de l'Eglise.

Non, M. Deposi n'est pas l'homme
se plus mas haftiili du monde

(De notre correspcindant particulier)

Entro Londres et Paris , l'éléganee
masculine cause de guerre froide.
« Chapeau trop vieux , toujours la

mème eravate , cadeau dc la tante Eu-
lalic... la pochette brodéc , n 'est plus
de mise , non plus que Ics rabats-
poches. Lc gilet est mal boutonné ;
le pantalon boudinc et jamais  re-
passé est d'une coupé inadéquate à
l' a l lure  de M. Dupont... quant aux
chaussures , elles sont achctées au
hasard , dans lc seul espoir qu'elles
se révèlent solides... »

Cette flatteuse description dc M. Du-
pont, francais moyen , est faite par un
journaliste anglais, qui a dù sans dou-
te rencontrer ce specimen de Francais
sur une pelouse de champ de course
ou près des ponts de Paris. S'il est
vrai que lc Francais n'a pas la réputa-
tion d'élégance dc sa compagne, s'il
est vrai aussi que les questions» vesti-
mentaires n'ont pas pour lui unc impor-
tance primordiale , et s'il est vrai enco-
re qu'il consacre à sa table une bonne
partie de ses revenus — cc dont nous
ne lc saurions lc blàmcr — M. Dupont,
Francais moyen, n'est pas , à notre avis
le plus mal habillé à comparer avec
M. Smith, Anglais moyen.

M. Dupont se rend chaque matin
à son bureau, sans chapeau , au grand
désespoir, il faut le reconnaitre des
chapeliers ct pent-ctrc aussi aux gran-
des dames de son élégance. Le com-
merce des cravatcs est florissant cn
Franco ct à Paris , une boutique sur
huit environ en vend. La tradition veut
quo la véritable élégance soit discrète
ct Ics cravates dc M. Dupont , choisics
d'après ces princi pes no se révèlent dif-
férentes quo si on se donno la peine
de bien les regarder. En Amérique ct
ailleurs , Ics nuances se traduiscnt cn
couleurs parfois agrcssives ct en tout
cas voyantcs. En Suisse , par exemple,
elles seront dc préférence « bordcau »,

Gottf r ied Kel ler  fai* preuve d' une  large
compréhension à l'é gard d' une  cité qui
a, b rusquement .  tant dc problemes ur-
gents à résoudrc qu 'elle hesite à depen-
ser dc grosses sommes pour un immeu-
ble qui  n 'est pas « de rapport ». II faut
soul ia i tcr  néanmoins  que nos édiles
sauront  voir p lus loin que le bout dc
leur  nez. Il serai * impardonnable de
laisser le p lafond Supersaxo qui t ' er la
ville dont il est l'uno des plus au then-
ti ques richesses. Impardonnabl e  dc ne

quant aux chaussures elles sont « soli-
des » et à grosses semelles.

On peut peut-étre verser un pìcur
sur la pochette brodée , mais M. Du-
pont, à l'encontre dc M. Smith, la rem-
place souvent par un joli mouchoir ct
la discrétion de cc cóté-là , n'est pas à
notre avis , une faute.

Les poches, évidemment sur ce cha-
pitre , M. Dupont a tort de considérer
ses poches d'une manière fonctionnelle.
Je veux diro comme fourrc-tout , et sou-
vent , il faut le reconnaitre , Ics divers
objets contcnus dans ses poches , les
gestes accomplis pour Ics prendre sont
« le mouvement qui déplace les li-
gnes » comme dirait le poète; mais j 'ai
vu M. Smith chez lui , en faire autant
et transformcr ses poches en porte-re-
vues.

Quant à l'importante question pan-
talon , jc proteste encore au nom de
tous Ics taillcurs et spécialistes du prèt-
à-porter; ils n'ont peut-ètre pas le rc-
nom de leurs confrères les couturier» ,
mais ils supportent très bien la compa-
raison avec leurs collègucs de l'étran-
ger. L'usagc classique des deux plan-
ches entre le sommier et le matelas
n'est peut-ètre pas très familier au
Francais moyen, mais quoi qu'on cn
dise Mme Dupont y supplée car elle
n'est pas uniquement préoccupée de
maintenir avant tout sa propre répu-
tation d'élégance.

Et pour terminer ccttc petite réhabi-
Iitation de M. Dupont, Francais
moyen , nous indiquerons à son détrac-
teur que si l'apéritif est une habitude
(mauvaise peut-ètre) passée dans les
moeurs du Francais moyen , celui-ci ne
se rend jamais au café dans le débrail-
lé écrit par notre aimable confrère , à
moins qu'il ne s'agisse d'un bistrot dc
village , ct alors le bistrot et le « pub »
se ressemblent étonnamment , si l'on
excepte la qualité des consommations.

R. Dclcaval

pas sauver des musées ou des antiquai-
rcs un ouvrage un ique  au monde. Nous
avons déjà trop perdu dc nos trésors
pour que nous ne soyons pas vi g i lants .
Nous pouvons raccorder l' année  pro-
chaine certains égouts au canal  centrai
mais nous ne rctrou verons jamais , ja-
mais le plafond dc la Maison Super-
saxo si nous lc Iaissons qui t ter  lc pays
qu ii enrichi t  dc sa presence. I es riches-
ses dc cet ordre ne se rcmplacent  pas.

Maurice Zermatten.

•k CURIOSITÉ

Barnstaple
Bamstaple, sur la còte du Devon , dans

l' ouest de l 'Angleterre, est une jolie ville
de 15.000 habitants dont le nombre est
presque doublé durant la saison d'été. Il
f a u t  dire qu 'on est ici à deux pas des
lande» solitaires ct des forèts  g iboyeuses
de l 'Exmoor et que , d' autre part , le litto-
ral du Devon , infiniment pittoresque , est
riche en plages et en baies tranquille» où
il 'fa i t  bon se baigner.

Depuis quel ques années , Barnstaple
organise dans les entre saisons des se-
maines " d'art et de musique qui ont un
grand succès. En ce moment , juste avant
la venue de l 'été , il se déroule ici un
festival  des arts avec exposition de pein-
tures, représentations théàtrales et con-
certs de très haute qualité.

Barnstaple est un petit port de mer , ja-
dis assez actif , mais qui a bien perdu de
son importance du fa i t  que l'estuaire de
la Taw — au bord duquel s 'alignent ses
collages et ses villa» — est progressive-
ment ensablé par les alluvions de la ri-
vière. L 'église dc St. Peter , qui date en
partie du 14e siècle , est surmontée d'une
f lèche  en bois curieusement tordue par
l ' e f f e t  de l 'humidité qui a fa i t  travailler
les poutraisons. On franchit  ici l ' estuaire
de la Taw sur un très vieux pont de p ier-
re de 16 arche» que termine une passe-
relle de f e r ,  d ' assez mauvais goùt , ajoutéc
il y  a un siede après l ' e f fondrement  d ' u-
ne partie du vieux pont.

Sa situation g éographi que fa i t  de Barn-
staple un centre idéal pour visiter l 'Ex-
moor où des poneys sauvages vivent
dans Ics forè t s  et parmi les collines cou-
rertes de bruyères. C'est un pays acci-
dente , pittoresque, où l' on rencontre
mainte trace des hommes préhistoriques.
Ainsi, non loin dc la ville, on voit les
btittes de Chapman remontant à l 'àge dc
la pierre et le chàteau de Showlsbury ,
une place f o r t e  de l 'à ge du f e r , dé fendue
par dc» remparts de terre encore bien
conservés.
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MARCEL ERNZER

Lc vainqueur dc la 7e étape formerà , avec
Gaul , l'armature de l'equipe luxcmbour-
geoisc au Tour de France. Il est en for-
me et doué dc qualités remarquablcs.

ALCOOL ET IDEES
Elle est du spir i tue l  Francois Périer ,

ccttc definit ici!  du mot «cocktail-) que ne
donnen t  pas Ics dictionnaires :

— L' n cocktail  est un mélange d' al-
cools qui se t ransformc rap idement  cn un
mélange d' idées.

SERVICE
La pcti' c Domi (six ans) se présente

chez la voisinc.
— Maman voudrai t  bien que vous lui

prèticz vos ciseaux pour un petit mo-
ment.

— Encore ! Mais jc croyais qu elle cn
avait acheté unc paire au bazar !

— C'est vrai.  Mais ils ne font pas l' af-
faire.  C'est pour coupcr du fil de fer.



Fin d'un Tour de Suisse décevanl
(de notre envoyé special)

L'étape du Klausen n 'a été marquée que par un
exploit individuel et qui a eu pour auteur lc blond
Hollenstein qui a sauvé ccttc (ve étape (Ragaz-les-
Bains—Lucerne , 235 km.) de la monotonie la plus
complète.

Le peloton s'est trouve groupe au pied du Klausen.
Fidèle à sa tacti que , Hollenstein a attaque dès les
premiers lacets. Seul Koblet a tenu tète au coureur
d'Allegro et cela jusqu 'à la moit ié du col. Hollen-
stein a fait la dure montée f ina le  seul et prenant
mème 3 minutes d'avance sur Koblet que Serra avait
rejoint. Cet exploit devait s'arréter à , car du som-
met du col jusqu 'à l' arrivée , il y avait encore 120
km. à parcourir. Hollenstein , très sage , s 'est laissé
rejoindre. Musardant le long des lacs des Quatre-
Canton et de Zoug Ics hommes dc tète pcrmirent aux
attardés de rejoindre facilement.

Comme dc coutume , les coureurs (touristes) se
sont réveillés dans les 20 derniers kilomètres. A 8
km. de Lucerne , à la faveur d'une petite cote ct de
la poussière , le Luxembourgeois Ernzer réussit à
fausser compagnie au peloton et à arriver seul avec
une centaine dc mètres d'avance. Il était suivit dc
Brankart , Kubler , Ockers , Meili , Koblet , etc.

Hugo Koblet , vainqueur du Tour de Suisse 1953

Conclure et... oublier !
Le Tour 1955 a été décevant parce que couru com-

me à l'italienne , que son parcours était mal établi ,
que le Tour de France , très proche , a faussé la cour-
se des futurs  sélectionnés ou prétendus tels , que le
Belge Ockers (ne l' en blàmons pas) est venu chez
nous que pour consolidcr sa p lace au challenge Des-
granges-Colombo.

Le parcours a été établi pour favoriser Hugo Ko-
blet , cela est l'évidènce mème. Toutes les di f f icul tés
se sont trouvées , par hasard probablement , au début
des étapes , cc qui permettait  aux attardés de revenir
facilement. Ces étapes trop longues nu isa icn t  aux
coups d'éclats ct empèchaicnt les courageux de ten-
ter... l'impossible.

La sélection. pour le Tour dc France est ridicule.
Avant le Tour l' on a déclaré que Ics sélectionnés

Le classement general est inchangé.
Le classement final  du Grand Prix de la monta-

gne est lc suivant  -. 1. Koblet , 34 pts; 2. Clerici , 31;
3. Hollenstein 30,5; 4. Boni , 30; 5. Schellenberg 30;
6. Van Cauter 20-'

Brankart bat Koblet de 5 sec.
S'étant fort bien réserve durant ce Tour en faveur

de la lutte contre le temps , le Belge Brankart a rem-
porte une belle victoire en battant le spécialiste Ko-
blet de 5 secondes. Si l'on considère que lc Belge
a encore été gène par le p'ublic , et fit les 30 derniers
kilomètres avec unc roue voilée , l'on donnera à
cette victoire un relief plus grand encore.

Koblet battu ne ressort pas diminué dc cette con-
frontation car il a dù contróler le Tour depuis lc
début alors que Brankart s'est tout bonnement con-
tente de rouler « à sa main ».

Kubler , loin d'ètre fini est à 3'1. Lc jeune Boni
a fait belle impression de mème que Graf et le Fran-
cais Pontet.

Le grand bénéficiaire de cette étape est le Belge
Brankart qui fai t  un saut à la 5e place ct cela au
détriment de Schellenberg.

ì i , .  - ¦ -. . . ¦¦<_ _¦.

au Tour d 'I ta l ie  ne feraient  pas le Tour dc France.
En cours du Tour dc Suisse , l' on sélectionne déjà
Koblet , Kubler , Clerici , Huber et Schaer. Pour les
« autres » l'on vcrrait  après. Cela a ouvert la porte
à toutes les «combines».

— Si tu cs gentil... tu viens au Tour de FYance.
Cette phrasc mortelle a été prononcée par des

grands ct entcnduc par les petits qui 'voudraicnt  bien
ètre du voyage. Ce chantagc a nui t  au succès du
Tour. Quant on aura modif ié  lc système de sélec-

25

— Non , non , jc vous en prie , ne dites rien enco-
re à votre mère , s 'écria Sanine avec une sorte d'ef-
froi. Attendez , jc vous dirai , jc vous écrirai , et jus-
que-là ne prenez pas de décision , attendez ma lettre.

Il serra vivement  la main de Gemma et se leva
d' un bond. Au grand étonnement dc Frau Léonore
il passa devant clic , leva son chapeau en murmu-
rant des pa-oles incompréhensibles  et disparut.

Madame Rosclli s'approcha dc sa f i l l e .
— Je t 'en prie , Gemma , explique-moi ?
La jeune fi l le , pour toute réponse , se leva ct em-

brassa sa mère.
— Chère maman , voulez-vous , s 'il vous p lait

attendre ma réponse , pas longtemps , jusqu 'à de-
main... Je vous en prie... Jusqu 'à demain n 'en par-
lons plus ? Oh !...

Gemma fondi t  soudainement en l»r mes de joie ,
qu 'elle ne sentit pas venir .

Frau Léonore devint  de p lus en p lus perplexc :
Gemma pleurai t  et son visage n 'était pas triste ,
mais plutót joyeux.

— Qu 'as-tu ? demanda-t-el le .  Toi qui  ne pleure
jamais... qu 'as-tu au jou rd 'hu i  ?

— Rien , maman , mais  rien ! I In peu dc patience !
Nous devons at tendre toutes Ics deux.  Ne m 'in-
tcrrogez plus jusqu 'à demain .  Dé pèchons-nous de
trier ces cerises avan t  que le soleil  ne soit couche.

— Et tu scras ra isonnablc ?
— Oh 1 jc suis très ra i sonn ablc .
Gemma sccoua la tète.
Elle se mi! à a t tacher  les cerises en peti ts  bou-

quets , cn les t enan t  de facon à masquer son visage
rougissant.

Elle n 'cssuya pas ses la rmes  qui  ava ien t  séché.

art

Les Flèches du Val des Dix
— son nouveau pullmann
— excursions cn Suisse et à l'étranger.

Se recommande : Cyrille Theytaz , tél. 218 01,
Sion.
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Les Eaox Pr intanières

Sanine rentra chez lui en courant .
Il sentai t  que c'était seulement lorsqu 'il se rc-

trouverait seul  avec lui -mème , qu 'il pourrait  en f in
voir  clair  en lui .

En ef fe t , dans sa chambre , à peine assis à sa ta-
ble à ecrirc , il plongca son visage dans ses mains
ct s 'écria « le l ' aime , je l' alme fol lc incnt  ! » et toute
son àme s'c n f l a m m a  comme un tison qu 'on vient
de dé gager dc la ccndrc.

Au bout d' un ins tan t , il ne pouvait plus cnm-
p'endre comment  il avait  pu se trouver à coté d' elle ,
l u i  par ler , ct ne pas baiscr lc bas de sa robe , prèt ,
cornine disent  Ics jeunes  gens , à « mour i r  à ses
p ieds ! «

Ce dernier  rendez-vous  dans le jardin  avait  déci-
de dc son sort. Ma in t enan t , cn songeant à elle , il
ne la voyait  p lus les cheveux épars , sous la darté
des etoiles ; mais assise sur le banc , ì e j c tan t  vive-
ment  son chapeau cn a r r iè re  pour le regarder avec
te t te  to ta le  conf iance , ct le frisson , lc désir  dc l ' a-
mour  cou-a i t  dans ses veines.

Il se rappela la rose qu 'il por ta i t  dans sa poche
depuis trois jours , la pri t  dans ses mains  ct la por-
ta à ses lèvres avec unc a rdeur  qui se changea cn
souf f rance .

Vvan  To li r eu  <¦ l ir 11

11 ne pouvai t  plus ni raisonner, ni penser , ni pré-
voir , il se détacha dc tout son passe et fit un saut
en avant  ; il abandonna la rive triste de sa vie so-
l i ta i re  de garcon pour plonger dans un f leuve bril-
lant , joyeux , puissant  — et il se sent heureux , il
ne veut pas savoir où ce flcuvc le porterà , ni si le
courant  lc briscra contro un rocher !

Les ondes .cairncs ile la romance de Uhland , dont
il se bercait il n 'y a pas longtemps , ont fait  place à
des vagues puissantcs et impétucuses ! Ces vagues
dansent , bondissent et l ' cmportent  dans leur re-
mous.

Sanine  pri t  une feu i l le  de pap ier , et sans la moin-
dre rature , d' un t ra i t , écrivit la lettre su ivante  :

« Chère Gemma !
» Vous savez quel  conseil j 'étais charg e dc vous

donner ; vous connaissez le vceu de votre mère et
vous . savez cc qu 'elle attendait de moi , — mais ce
que vous ne savez pas , et cc que je dois vous dire
m a i n t e n a n t , c 'est que jc vous a ime , je vous aime
dc toute  la passion d'un cceur qui aime pour la pre-
miere  fois ! Ce feu s'est a l l ume  si soudainement  et
avec une te l l e  v iolence que jc ne trouve pas de
paroles ! Quand vo t r e  mere est venue me voir , ce
feu ne l a i sa i t  encore  que couver dans mon cceur,

sans quoi mini  devo i r  d'honnete h o m m e  m 'aurait

tion pour lc Tour dc France , l' on aura assaini le
Tour de Suisse qui reviendra d' un réel intérèt.

Il faut  supprimer Ics combines , le chantagc , si l' on
ne veut pas la porte du cyclisme helvéti que et par
là memo la faillite chi Tour de Suisse.

Ceci dit , revenons enfin au Tour pour anal yser les
résultats.

Koblet , bon vainqueur , n 'a pas pu se mesurer à
très forte partie.  Ses camarades ont été de trop gcn-
tils concurrents si bien qu 'il est d i f f i c i l e  d'a f f i r m e r
que Koblet est redevenu un super -champ ion. Le
Tour de France sera un test dc va leur .

Ockers est content de lui ct de sa place plus solide
au j ou rd 'hu i  au Desgranges-Colombo.

Clerici n 'a pas impressionil e , vou lan t  manifes te-
ment fa i re  plais i r  à Hugo.

Kubler , toujours  bata i l leur , n 'est pas fini , il n 'est
plus lc grand du cyclisme mondial  non p lus.

Parmi les Suisses qui nous ont procure lc plus de
satisfaction , il convient  de relever les noms des jeu-
nes Traxcl , Rudolf , Bovay que l ' on devrait  envoyer
au Tour de Franco à la p iace dc Pianezzi , Croci-
Torti et Schaer.

Strehlcr n 'a pas apprécié cotte course par étape.
D'un caractère autor i ta i re , il n 'aime pas se plier à
cette discipline. Il préfère la piste. Cependant la sa-
gesse viendra avec l'àge et ce champ ion véritable
s'a f f i rmera  sans doute.

Lc bilan du Tour 55 n 'a vraiment rien d' extraor-
dinaire , ni de réconfortant .  René Gessler

Clasesment general final
1. Hugo Koblet (Suisse) , 47 h. 27*41 ; 2. Stan Oc-

kers (Belg ique) , 47 h 33'29 ; 3. Carlo Clerici (Suisse) ,
47 h.33 '57; 4. Ferdinand Kubler (Suisse) , 47 h. 367;
5. Jean Brankart (Belgique) 47 h. 36'2S; 6. Max
Schellenberg (Suisse) , 47 h. 37'44 ; 7. Arri go Pado-
van (I ta l ie ) ', 47 h. 44'37 ; 8. Guido Boni (Italie) 47
h. 44'57; 9. Marcel Huber (Suisse) , 47 h. 45'38; 10
Jan Nolten (Hollande) 47 h. 46 21 ; 11. Raymond
Reisscr (France) , 47 h. 51*31 ; 13. René Strohler (Suis-
se) , 47 h. 54'30; 14. Otto Meili  (Suisse) 47 h. 56'56 ;
15. Remo Pianezzi (Suisse) 4S h. 3'27; 16. Viccnte
I turat  (Espagne) 48 h. 3'58 ; 17. VC' im van Est (Mol -
lando) 48 h. 4'26; 18. Marcel . Ernzer  (Luxembourg)
48 h. 4'59; 20. José Serra (Espagne) 48 h. 6; 21. Ro-
berto Faleschi (Italie ) -18 li. 6'6 ; 22. Primo Val pi (Ita-
l ie ) ,  48 h. 7'6; 23. Ernst Traxcl  (Suisse) , 48 h. S'22;
24. Ugo Masocco ( I t a l i e ) ,  48 h. 12' 48 ; 25. Martin
Metzger 'Suisse) , 48 h. I4'S ; 26. Ernst Rudolf (Suis-
se) 48 h. 25'30; 27 . Fausto Lurati (Suisse) ,  4S h. 25'
55" ; 28. Wil l y Kcmp (Luxembourg) 48 li. 27 ,59; 29.
Nicolas Moni (Luxembourg) 48 h. 28'5; 30. Roger
Pontet (France) 48 h. 29'53; 31. Jacques Bovay (Suis-
se), 48 h. 30'12: 32. Al f r edo  Pasotti  ( I t a l i e )  48 h.
31'36; 33. Edgar Snrgeloss (Bclgiouc) -!8 li. 33'21; 4.
Pierre Pardeen (France) ,  48 h. 36' ,
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La ligue suisse do hockey sur giace s 'est réunie sa-
njedi ct .dimanche à St-Imier .pour tenir  son assem-
blée generalo ; diverses questions étaient  à l'ordre du
jour et la plus importante était de savoir si Martigny
ct Pcti t -Huninguo seraient promtis en ligue nationale
B après leur  sp lendide saison. Ces deux équi pes
no purcnt disputev les matches d'ascension , à causo
dc l' intransi gcanee dos clubs dc li gue nat ionale  B.

Avec beaucoup de sagesse , Martigny ct Petit-Hu-
ninguc ont été promus en ligue nat ionale B , ce qui
porte lo nombre dos équi pes dans cotte catégorie de
jeu à 17 pour l' ensemble de la Suisse.

Nous félicitons sincèrement Marti gny pour cotte
br i l lante  ascension , ct nous formulons nos vceux les
mei l leurs  à cc club défendant  honorablcmcnt  les
couleurs valaisannes au coté dc Viège et de Montana,
dans la comp éti t ion off ie ie l le .

Les cntraincurs canadicns seront dc nouveau ad-
mis cette saison en Suisse ; lo hockey sur g iace suis-
se a tout à gagner dc ccttc décision.

D'autre part Ics clubs dc ligue nat ionale A ct de
li gue na t iona le  B , ne pourront  pas acquéri r des
joueurs d'autres clubs avant  quo ceux-ci ne subissent
une année dc suspcnsion.

Ccttc mesure ne s'appli que que pour les relation*
d'équi pcs de li gue nat ionale  entre elles.

La Suisse onvcrra une équipe offieielle aux jeux
olympi ques. Puissc-t-clle faire honneur à notre pays.

P.A.

© AVIATION

Xlmes Championnats nationaux
d'Avéatron sportive

Cotte manifes ta t ion annuel le  de l'AéCS , se déroule-
ra sur l ' aérodrome de Sion , qui marque le centre
de la Vallèe du Rhòne du large trait de sa belle
p iste dc 1500 m. de longueur.

Co sera pour nos aviateurs , l' occasion d' effectuer
un voyage qui Ics amèncra dans ce canton frontière ,
où l' aviation civile t ravai l le  ct se dévoloppo dans des
conditions particulières.

Lo Valais , longue cntail le dans los Alpes , région
reculée ot isolée , a cependant connu de tout temps
des visiteurs venant dc loin et des voyageurs qui le
traversaient.

Et il est entré très vite dans les annales des pion-
niers dc la navigation aérienne ; parce qu 'il offrai t
des obstaclos à vaincre , le Valais a attiré les précur-
scurs audacieux qui voulaient donner la mesure de
leurs possibilités.

C'est lc 23 septembre 1910 que le Péruvien Chavez
s 'envoie de Bri gli e pour ifranchir victorieusement le
Simplon et s'abattre , blessé à mort à Domodossola.
Moins de trois ans après , le 13 mai 1913, Bider réus-
sit l'exploit , à peine concevable alors de survoler
Ics Alpes bornoises pour venir atterrir à Sion.

Depuis lors Ics progrès ont été si rap ides et si
importants  qu 'un rappel de ces dates , lointaines et
proches à la fois , les fait mieux mesurer.

L'AéCS , qui vient dc fèter son cinquantenaire , s'est
donne une tàche audacieuse et utile à la fois.

On a trop longtemps eu tendance à le considérer
comme unc réunion de sportifs riches et oisifs — il
est beaucoup plus et beaucoup mieux que cela , le
bercqau de l' aviation civile suisse est le creuset où
se fondent les nouveaux éléments que necessito
l' essor magn i f i que de nos ailes suisses.

Le réccnt manque de pilotes suisses à la Swissair
vient démontrer l' absolue nécessité de former des pi-
lotes civils , car l'aviation mili taire , — réservoir dans
lequel on a puisé jusqu 'ici , — a ses propres besoins
auxquels  elio' a peine à satisfaire.

Les épreuves sportives de l'AéCS prennent donc
une signif icat ion toute nouvelle et il est juste que le
public s'y interesse — car elles permettent de suivre
le travail  de recrutement et de formation des p ilotes
qui s'effectue dans Ics seetions de l'AéCS.

Sion attend avec grand plaisir les participant ». à ces
Champ ionnats  Nationaux et ceux qui viendr , >nt ju-
ccr et admirer  ces travaux.
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tait rctuser la mission . qu 'elle me confiait.. . L a-
vcu que jc vous fais ici est l' aveu d'un honnète
homme.  Vous devez savoir qui vous avez devant
vous — entro nous pas dc malcntendu ! Vous
voyez quo je ne suis pas capable de vous donner
un conseil.. . Je vous aime , j c vous aime , je vous ai-
me — et cet amour emp ii mon cerveau , mon coeur !

» Dmitri  Sanine. »
Lo jeune homme plia la lettre et la cacheta. Il

allait  sonner pour lo garcon , lorsqu 'il se ravisa :
« Non , ce n 'est pas adroit. Si je pouvais envoyer

ma lettre par Emilio ? »
Pourtant  il ne pouvait pas aller chercher Emilio

dans le magasin dc M. Klubcr au milieu des autres
employ és ? D'ailleurs il faisait  déjà nuit  et le jeune
gargon devait ètre rentré chez lui.

Tout on so l ivrant  à ,ces réflexions , Sanine prit
son chapeau et sortit de l'hotel ; il enfila une rue ,
puis unc autre , et à sa grande joie apercut Emilio.
L' n portefeui l le  sous le bras , un rouleau de pap ier à
la main , lc jeune onthousiaste pressai! lo pas pour
rentrer chez lui .

« Il est donc vai que tous les amoureux ont leur
étoile ! » pensa Sanine , ct il appola le jeune hom-
me.

Emil io  so retourna et courut au-devant de son
a m i.

Sanine lui  remit  la lettre et lui expliqua à qui il
devait la porter.

Emilio l'écouta très attontivement.
— Personn e ne doit le savoir ? dcmanda- t - i l  en

prenan t  un ai -  mvs té r ieux  et s igni f ica t i ! '.
— (' est ca , mon petit  Emil io , répondit  Sanino un

pei' con fus.
11 l u i  tapota la joue.
— S i i  y a une réponse , vous me l ' apportercz ,

n 'est-ce pas ? jc resterai chez moi.
( A  suivre)



LE S S P O R T S
• FOOTBALL

Sion II - Fribourg II 6-0
Pare dos Sports , Sion , on parfai t  état , temps ora-

geux , 300 spectateurs , bon arbitrage do M. Stauffcr
dc Reiiens , f ac i l i t é  par la parfai te  correction dos doux
équi pes qui mal gré l ' importance do l' enjeu ont cons-
tamment  prat i que un jeu oxcmpt de toute brutalità.

FC Sion II  — Lagger;  Rossier 1, Blasor , Cathrc in;
Théoduloz I I I , Putallaz; dc Kalbermatten , Troger ,
Gaspoz , Rossier 11 . Kar len li .

FC Fribourg II — Tschopp ; Schwab , Baeriswil ;
Schal ler , Gagnaux , Zumwald ;  Hebbnoggor , Sutcr ,
Haymoz , Rod y, Barras.

Pour son premier  match d' ascension on 2o li gue , los
réserves sédunoises , championnos valaisannes , recc-
vaient le FC Fribourg II , champion fribourgeois dc
3e li gue. Cc n 'était pas sans une eertaine craintc quo
les Sédunois a f f ron ta ion t  cot adversaire , dont on no
savait quo fort peu dc choses , si cc n 'est quo cotte
format ion  compiali  dans ses rangs des joueurs tels
que Gagnaux et Haymoz qui évoluaient ces derniè-
res saisons on li gue nationale.  En fait  cc fut  un très
beau match , d' un niveau techni que élevé et qui fut
dispute avec unc correction oxcmplairc.

Los Sédunois ont fai t  uno splendide démonstration
ot ont inerite dc vaincre. Lc score aurait  pu ìnèmc
ètro p lus élevé si los avants valaisans avaient su pro-
fitor dc toutes Ics occasions dc scorcr que leur furent
offortes. Touto la formation sédunoise est à félicitor
pour son beau travai l , et pour la conviction qu 'elle
mit à défendre ses chances.

Gràce à cette victoire , il su l f i t  au FC Sion li dc
récoltor un peti t  point à Genève pour ètre promu en
2c li gue. Nul  doute quo los jeunes Valaisans ne par-
v i ennen t  à cet honneur  qu 'ils ont en tout cas , parfai-
tement  méri te .

LA RENCONTRE
Los Sédunois prennent un départ très rapide, ct

à la JC minute déjà , Troger , qui fut  souvent brillant
au soin du Sion I, place unc balle très sèche de 25
mètres ct ouvre imparablement la marque. Les Va-
laisans insistcnt et à la 9 minute , Putallaz tire un
coup-frane dc 35 mètres , lc tir est extrèmement vio-
lent et Tschopp doit s inclincr pour la 2c fois. Les
Fribourgeois se reprennent ct attaquent avec violen-
ce, mais la défense valaisanne est très sùre d'elle et
Ics avants noirs ct blancs se heurtent constamment
au bloc défensif sédunois excellent diri ge par Blascr
qui fait unc splendide partie. Si Fribourg domine
tcrritorialemcnt , Ics descentes dos réserves sédunoises
sont inf inimcnt  plus incisives et dos situations drama-
tiques so déroulcnt devant la cago du bravo Tschopp.
Jusqu 'au repos lc jeu sera assez égal , mais Ics Va-
laisans manquent quel ques belles occasions d'aug-
mcntcr la marque.

A la reprise , Ics Sédunois sont à nouveau très vite
cn action ct à la .3e minuto, à la suite d'uno jolie des-
cente dc Gaspoz, dc Kalbermatten marque de très
bollo facon. Lc jeu est très plaisant à suivre , ct Ics
Valaisans effectuent de très belles combinaisons. A la
lOe minute , un splendido essai dc Rossier II s'écrase
sur la latte , alors que toute la défense adverse était
battuc. Quel ques instants plus tard Gaspoz, magnif i -
quement lance par Troger , marque un 4e but très
mérite avec la complicité dc l'arrièrc Baeriswil. Les
Fribourgeois font un louable effort pour réduire
la marque mais lc trio Cathrcin , Blaser ct Rossier 1
fait  unc prestation impeccable , alors quo Lagger so
distingue cn maitrisant avec beaucoup d'aisance quel-
ques corners , fort  bien tirés par Barras. Les Sédu-
nois sont très dangereux dans leurs attaques ct à
la 30c minute , sur splendido ouverture de Troger, dc
Kalbermatten n 'a aucune pcinc à inserire le nume-
ro 5. Sion insisto ct quel ques instants plus tard sur
centre de Gaspoz , dc Kalbermatten (toujours lui)
inarque le 6e ct dernier but de cette rencontre. Jus-
qu 'à la fin dc la partie Ics Valaisans restent très
maitres de la situation et dc nombreuses occasions de
scorcr ne sont pas mises à profit par nos rapides ct
jeunes avants dont la prcstation a été au-dessus dc
toute critique , compte tenu qu 'il s'agissait là d'une
rencon tre de 3e li gue.

Si Ics Sédunois ont mérite dc vaincre , Ics Fribour-
geois n 'ont pas d e m o l i t e  ct ils auraient mérite de
sauver l'honneur. Tout n 'est pas perdu pour les Fri-
bourgeois qui , cn battant lc champion genevois , pour-
ront eux aussi acceder à la 2c li gue. P.A.

Sion jun. - Sierre jun. 6-1
Belle v ic to i re  des juniors  de Sion , qui se soni

affirmés dc bollo facon face à un adversaire qui ne
put que se défendre  pour l imi to r  Ics dégàts face à
unc  fo rma t ion  qui t e rmine  le championnat  sur unc
bello vic toi re .

O TV Information
7413 CONCESSIONNAIRES AU 15 JUIN

On compiati en Suisse , lo 15 juin , 7413 concession-
naires do télévision. L'augmentation par rapport au
31 mai était dc 262 abonnés nouveaux.

La disproportion entro concossionnaiie « prives »
ct concessionnaires « publics » so marque plus net-
tement  chaque mois. En effet , durant la première
quinza ine  de ju in , 225 concessions pour récopteurs
prives ont été délivrées contre 37 seulement pour des
récopteurs places dans des établissements publics.
87 NOUVELLES CONCESSIONS A LAUSANNE

Duran t  la première qu inza ine  dc juin , la direction
des téléphoncs dc Lausanne a enregistré 87 nouvelles
concessioni de télévision. C'est le chiffre lc plus
fort note jusqu 'ici cn Suisse romande ; c'est aussi
le plus élevé enreg istré dans toute la Suisse durant
ces quinze derniers  jours. Suivent Bellinzone avec
38 concessions nouvelles , enève avec 23 , Bienne ,
Neuchàtel ct Saint-Gali  avec 16 chacune ct Bàie avec
12.

DÉVELOPPEMENT RAPIDE
EN SUISSE ROMANDE

Durant  Ics quinze premiers jours de ju in . Ics cinq
directions dos téléphoncs dc Suisse romande , celles

dc Genève , Lausanne , Neuchàtel , Fribourg et Sion,
ont établi 133 nouvelles concessions dc télévision.
sur 262 pour l' ensemble de la Suisse. Ces chi f f re s
montrent  à quel point lc développement est rapide
dans Ics cantons romands depuis la mise en service
de l'émetteur dc la Dòlc.

Au 15 juin , on comptait au total cn Suisse roman-
de , soit plus exaetement dans Ics cinq directions dos
téléphoncs indiquées p lus haut , 741 concessions de
télévision. Il est intéressant dc constater quo lo 31
décembre 1953, soit plus dc six mois après la mise
cn service do l'émetteur dc la Dòlo.

Au 15 juin , on comptait au total cn Suisse ro-
mando , soit plus exaetement dans Ics cinq directions
des téléphoncs indiquées plus haut , 741 concessions
dc télévision. Il est intéressant dc constater que le 31
décembre 1953, soit plus dc six mois après la mise cn
service de l'émetteur dc l'LIctlibcrg, lc nombre total
des concessionnaires dc Suisse n 'était quo dc 920. Si
l' on tient compte du chiffre  dc la population dans
la ré gion arrosée par l'émetteur dc l 'Uctlibcrg ct
de son « standing » économique , on constate que la
progression du nombre des téléspectateurs est re-
latìvement plus rap ide aujourd'hui cn Suisse ro-
mande qu 'elle ne lc fut  voici doux ans Outrc-Sarinc

UNE MOYENNE DE 555 NOUVEAUX
CONCESSIONNAIRES PAR MOIS

Durant l' année 1954, lc nombre des téléspectateurs
suisses .a passe de 920 à 4457. L'augmentation totale
de 3537 unités se ré partissait assez également entro
les quatre trimestres dc l' année : 943, 902, 803, 889,
ce qui représente approximativement une moyenne
mensuclle dc 294 nouveaux concessionnaires.

Durant le premier trimestre de 1955, l' augmentation
a été beaucoup plus forte , puisqu 'cllc atteignit un
total dc 1665 unités , ce qui correspond à une moyen-
ne de 555 nouveaux concessionnaires par mois. Il
semble bien que ccttc moyenne doivc à peu près se
maintenir , puisque l' on a enreg istré cn avril 512
concessions nouvelles , en mai 517 et durant la pre-
mière quinzaine de juin 262.

• POUR LES VACANCES

Une plage dans une paix de rève
Longcant Ics rives du Léman , ils allaient d' une

plage à l 'autre sans trouver le coin idéal qu 'ils
adopteraient pour y passer leurs vacances.

Lasse» dc chercher un endroit idyllique qui ne
soit pas un lieu mondain dc rendez-vous , ils
s 'étaient arrètés à la f errasse d' un ca fe , au pori dc
Bouveret.

Un vieux pècheur rcntrait ses f i lets  ct se» pois-
sons.

— H c p  1 Scricz-vous assez aimable dc nous tn-
di quer s 'il existe une plage dans ccttc région ?

— Une plage ! Bien sur qu ii y  cn a une p as
loin d ici. Venez avec moi jusqu 'au débarcadèrc
pour que jc  vous la montre, car on la voit très
bien.

Ils la virent ètalcc au bord d'une eau claire,
bordéc d'arbres t o u f f u s ,  sous lesquels apparai»-
saient, dans un jeu de couleurs où sé milaicnt au
vert des fcui l lagcs les bleu», Ics oranges, les gris,
Ics jaunes , les rouges ct Ics bruns , Ics maisons de
toile.

A l ' entrée, après avoir f ranchi  le p etit pont de
pierre, ils eurent le p laisir de lire sur une pia nell e
peinte Ics souhaits de bienvenue accueillant cha-
que bai gneur ou campeur. Ils passèrent entre une
baie de roseaux qui semblaient s'incliner de leur
cóle comme s'ils voulaicnt dire bonjour. Ces ré-
vércnces étaient de bon augure.

Il» venaient de mettre pied sur le vaste territoi-
re dc la plage du Bouveret.

Ils avancaient, maintenant,  d ' un pas allegre sur
un sentier bordant le» eaux du lac.

Un homme vint à leur rencontre: un athlètc ba-
sane et souriant.

— Soyez Ics hóte» joyeux dc paradis-plagc !
Non .  cc n 'était point Saint-Pierre cn pers onne,

mais il lui aurait jìcut -ctre ressemblé s'il pvait eu
une barbe.

C 'était M.  Pius I m h o f ,  le créateur de cette pl age
qui venait au-devant du couple à la recherche du
« coin ideal ».

Il ne fa l l u t  pa s longtemps pour scellcr une
longue et durablc amitié, car l'cnchantement des
lieux où le soleil , l'air , la lumière, l ' ombre, le lac
miroitant,  le sable, la pelouse se manifestent d'un
coté ou dc l ' autre, est complet gràce à l'extraordi-
naire hospitalité du maitre de céa-ns M.  Pius Im-
h o f .

C' est lc paradis des campeurs , c'est le parad is
des gosses. c'est le paradis des parents.

Le» campeurs p lantent leurs tentes près des ar-
bustes, dans de petites clairières où ils ont le sen-
timent d' ètre seuls au monde, en jouissant d'une
paix à peine troublée à I 'aube par le chant de»
oiseaux. Ils peuvent se ravitailler sur place.
A proximité . ils disposent d' un téléphone, de bas-
sin» spécialement aménages, ct des installations
hygiéniqucs nombreuses ont été fa i tes  p our ré-
pondre aux nécessités d' une propreté rigoureuse.

Au bord dc l 'eau. Ics en fant»  barbottcnt à loisir
sans danger . Il f a u t  aller assez loin dans le lac
pour avoir dc l ' eau jusqu 'au cou.

Baigneurs ct bai gneuses y sont à l 'aisc; la p lage
est si vaste.

Le rève impossible est devenu réel et véritable .
Il se poursuit à la plage du Bouveret dans unc
cxultation qui se renouvcllc chaque année.

SS ir Les beaux articles dc

/"Xvy voyage s'achètent c h e z
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Messages de l'abbé Pierre
Le dernier message dc l'Abbé Pierre nous apporto

des nouvelles qui no manqueront  pas d'intércsscr
ses nombreux amis cn Suisse. En voici un bref ex-
trait :

« Après Ics cinq longs mois durant lesquels la
maladie m 'a empéché do partager le travail commun ,
me voici dc nouveau pami vous...

Non seulement « Emmaus » , durant ces mois , n 'a
pas pàti , mais , gràce à votre générosité à tous , jc
retrouvé cc vasto ensemble grandi , consolide ct ro-
busto , ct prèt pour dc nouvelles taches.

Voici quo ces jours-ci , il faut , pour tenir uno pro-
mosse faite depuis six mois à un grand ami , Jacques
Maritain , quo jc m éloignc pour durant trois se-
maines , parler aux Américains.  Vous savez cc quo
jo leur dirai : votre message à tous , lc message d'Em-
maiis , l' aff innation dc ce quo lo premier fondement
de la paix est la justice , la justice internationale
comme la justice social , ct qu 'elles ne sauraicnt s'ac-
complir sans que quelques-uns aient assez d'amour
pour participer volontairement à la condition dc
ceux qui souffrent  le p lus , afin dc la comprendre ,
non de facon lointainc , mais dans tout son tragi-
que... »

Lc mème numero de « Faim et Soif » présente , à
part Ics rubri ques habituellcs , un ensemble dc grar>
dc valeur inti tulé : « Cc fléau social : l'alcoolisme ».
Il faudrait pouvoir diffuser ces pages par millions
d'cxemplaircs. « Faim et Soif » n 'atteint pas encore
le million !

La Revue se répand néanmoins dans le monde à
un rythme réjouissant. Au cours dos cinq premiers
numéros , la vento a passe do 28.303 à 103.700 ; le
dernier numero est tire à 150.000 exemplaires , dont
50.000 abonnés. Cela parait encore insuffisant , quand
on connait la valeur dc la revue ct les besoins ma-
tériels ct spirituels auxquels elle répond à travers
le monde.

Voici du moins quelques passages de l'Editorial dc
l'Abbé Pierre sur l'alcoolisme. En Ics lisant , on fera
bien de se rappeler l' autorité morale attachée aux
paroles d'un homme qui observo depuis des années ,
avec lucidile , Ics ravages de l'alcoolisme et ses eauses.

« L'alcool fait pire quo tuer.  Il avilit...
Quand unc nation — que l'on dit intelligente et

courageuse — non seulement ne fait rien dc sérieux
pour se garder ct se guérir dc l'alcoolisme , mais lc
laissc s'accroitre pour Ics profits financiers de qucl-
ques-uns ct sous la pression dc ceux qui cn rctirent
la plus misérablc des popularités politiques , quand
unc telle nation no sait plus que rire ou se moquer
dc la dég énércsccnce qui lui vient ainsi , c'est assu-
rément qu 'elle est abandonnéc aux mains dc respon-
sables bien vcules...

Qu 'a-t-on fait dc réel dans notre pays depuis cin-
quante ans pour atteindre , avec efficacité , c'est-à-
dire à la racinc memo , dans ses bases économiques ,
cc mal ?

Bien peu ! Et lorsque — comme il arriva pourtant
récemment — qucl qucs-uns osèrcnt tcnter d'amorcer
unc action dc quel que amplcur , avec quelle rage , à
pcinc furcnt-ils écartés du pouvoir , on se hàta d'an-
nulcr , tout cc quo l'on put , dc leurs décisions !

On appello assassins crapulcux ceux qui tuent
pour de l'argent. Dc que l nom faut-il  appolcr ceux
dont la planturcusc fortune reposc sur ccttc débauché
d' affiches publieitaires , incitant  lc plus grand nom-
bre à consommer lc plus possible de ces boissons ,
fabriquécs librement , ct qui font annucllemcnt , par
dizaines dc mille , les fous , Ics brutes , Ics foyers dé-
truits et Ics gosses abètis ?

Savammcnt , ces fabricants asservissent , tour à tour ,
par leur argent , les milieux politiques , unc portion
considérable dc la presso , dos programmes entiers des
radios ou des télévisions vivant de telles publicités ,
non chez nous , mais tout autour dc nous.

Maudites soient les bienfaisances qui pré tendra ion t
acheter tant dc crimes avec quelques dimes prélevécs
sur dc tels bénéfices 1

Il arrive qu 'à ceux qui oscnt dire ces choses ct
dont on peut craindrc qu 'ils provoquent des actions
efficaces dans ce domaine, l'on envoie d'abord des
propositions d'achat de leur silence, puis des me-
nacés, y compris de mort. Si je le dis, c'est que jc
le sais, parce que cela m'est arrive.

Il n 'est pas inutile qu 'un pcuple entier lc sache. »
D'autres articles de Daniel Rops , Pierre Mendès-

France , Roger Duchct , ministre du logement , Dr Ca-
roli , etc. méritcraicnt d'ètre cités. Lc tout est vivant ,
vigoureux mème , très suggestif ct éclairant.  Les Suis-
ses doivent en faire leur profit  aussi bien que les
Francais.

Los amis de l'Abbé Pierre ct Ics chrétiens soucieux
de remédier à la misero du monde sont invités , de
facon pressante , à diffuser « Faim ct Soif ». L'abon-
nement pour la 2c année part du prochain numero.
Prix Fr. 5.— seulement ; soutien : 12 fr. suisses.
« Faim ct Soif », 32 , rue dos Bourdonnais , Paris ler.

_ . ._ .
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Trente tasses de café
restent sans danger

SI VOUS ÉTES BIEN-PORTANT

L^nc personne bien-portantc peut boire sans dom-
mage jusqu 'à 30 tasses dc café par jour , disent Ics
experts dc l'Association medicalo américaine. En ré-
ponse à unc question , lc journal dc l'Association
cito l' opinion d'un conseiller qui dit : « Vous pou-
vez boire sans inconvénicnt vingt  à fronte  tasses dc
café par jour . à moins quo vous no soyez déjà at-
teint  de quel que trouble. » Un autre spécialiste dé-
clarc quo dc telles quantités dc café peuvent bien
provoquer des symptomes tels quo la ncrvosité , le
t rcmblcmcnt . l' insomnieè Ics palpitations ct les maux
dc tète. Il ajoute cependant quo « chez des personnes
jouissant d'une bonne sante, ces effots  no sont gé-
néralement  pas sérieux » et disparaisscnt aussitót
qu 'on réduit la quantité dc café. Lc mème expert
recommande d'éviter Ics excès de café si l' on souf-
fre d'une affect ion organi que. Meme dans cc cas
cependant , il n 'est pas nécessaire do bannir  lc café

complètement ; pris cn petites quantités , il ne pro-
voqué aucun effet  nuisiblc.

Protection durable
après la maladie

« Docteur , dois-je continuer à prendre ce médica-
ment ?»  — Les médecins s'entondent poser journel-
lcmcnt ccttc question ct , dans certains cas , la réponse
est affirmativc.  Il existe dos germes dangereux , tels
quo dos steptocoques très virulcnts , qui ont la par-
ticularité de trainer dans l'organisme longtemps après
la disparition dos doulcurs ct dc la fièvre , de sorte
qu 'ils peuvent provoquer des complications avec un
retard dc plusieurs semaines et mème dc plusieurs
mois. Récemment encore , pour avoir la certitude que
tous les germes ont bien été extirpés , les médecins
se voyaient obligés d'administrer aux malades jus-
qu 'à cinq doses ct plus de penicilline tous les jours ,
et cela pendant des périodes prolongées. Heureuse-
ment , la thérapeutique vient dc s'enrichir d'un nou-
veau remède — le panbiotique — qui offre une pro-
tection durablc , puisqu 'il réunit les deux formés de
penicilline à action rapide et à effet rctardé. Les
comptes rendus qui viennent de paraìtre sur le trai-
tement dc la pharyngitc micrococci que — une in-
fcction dc la gorg o provoquéc par des streptocoques
— rapportent qu 'une sculc piqùrc de ce nouveau
remède suff i t  à détruire la totalité des microbes ,
puisque sur 42 traités on n 'a obscrvé qu 'une seule
rechute.

( )
\ Vous porterez avec plaisir /
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TIRS D'AR I ILLERIE
Dos tirs d'artillerie auront lieu du 23 juin au 6 juil-
let 1955 dans la région dc

SAVIÈSE - GRIMISUAT - ARBAZ - AYENT

Pour dc plus amples informations , on est prie de
consulter lc Bulletin Officici du Canton du Valais
ct Ics avis dc tir affiehes dans Ics communes in-
tóicssécs.

Place d'arincs de Sion : lc cdt. :

lt.-colonel dc Wcck

Offre à louer GarCOll

Chalet de 14 ans cherche em-
ploi pendant  Ics va-

de i pièces et apparir-  c,lnccs d'été , libro dc
ment dc 2 pièces. Adr suitc. s'adr. au B. du
B. Dusscx, Vex. j ,  s. chi f f re  1265.

A Louer

garages prives
avenue dc Tourbillon.
— Ferire : Case pos-
tale No 52197 , Sion.

A vendre d'occasion

Moto Java 1950
250 cm3 , en parfai t
état dc march e . —
Garage du Midi , Bé-
trisey, Sion.

Apprentie
couturière

est demandée par ma-
gasin dc confection dc
la p lace; ago mini-
mum 16 ans , entrée à
convenir. •— O f f r e s
écrites sous ch i f f re  P
8246 S à Publicitas ,
Sion.

ABONNFZ-,'-OT S A

LA FEUILLE B A V b

Perdu
canari.  Le rapporter
contro récompense à
Milo Chanta l Planche ,
Rue du Scex.

Jeune dame, veuve ,
dans la t rontaine , pré-
sentant  bien ct dc ton-
to confiance , cherche
place commo

serveuse
ou comme

caissière
do préférence dans
itea-room. Entrée dé-
but ju i l le t  prochain
S'adr. aj  B. du Jour-
nal sous ch i f f re  1266.

On cherche à Sion

appartement
de 2 pièces avec ou
sans confort .  Date à
lonvflnir. S' adr. à Milo
Y. Luv Gravclonc,
Sion. (lèi. 2.22.77)



La „ dizaine," valaisanne de la
circulation

Conséquence d'un peìaft incident
Si vous avez pris l 'habittlde de vous rendre à

pied à i-ofre bureau, pour avoir compri» qu 'il
n 'était pas indispcnsable de le faire  en voiture
/ dans le tohu-bohu inolori.sé qui ne vous permet -
tra peut-étre pas de trouver une place de pare
disponible, il vous arriverà de rév-cr en piéton sui
un trottoir et,. sans doute aussi , d' assister à l ' ime
de ces scène» qui se déroulent si souvent de nos
jours aux carrefours.

Un bruii de Iòle froissée.  Une seconde d 'émo-
tion . Deux tétes hirsutes et . exsangue» qui énier-
geni du haut de po t i t e le»  endolorie». Puis , ce
dialogue sous le» yeux de curieux attendris ou in-
dignes:

règles régissant leur comportetnent liors des ag-
gloméraiions.

Il  en est toute fo is  trop — et le nombre impres-
\ionnant des accidents qui surviennent aux croi-
sées en témoigne hélas — qui oublient que le

conducteur venant d' une route secondaire doit cé-
der .le passage à celiti qui eircule sur uri e route
princi pale,  au besoin niéiiie en s'arrélant. Il y va
par fo i s  dc sa vie et, bien entendu , de celle de»
autres aussi.- Mais que le prioritaire se souvienne,
lui,  que ces routes secondaire» existent bel et
bien , et que leur signal d ' approche n ' est pas né-
gligeable pour la simple raison déjà qu ii leur in-
terdit tout dépassement à la croisée.

Unc fo i s  encore , que Ton »e dise bien que la
pire ci rcuì- consiste à vouloir user à tout prix de
ce droit sacro-saint dotiti on est précisément enclin
,i abuser p uisqu 'il est relatif ,  cn somme.

Songeons plutót  que les représentants de nom-
breux Etats à la Commission économi que pour
l 'Europe ont été unanime» à je ter  dernièrement
un cri d ' alarme en constatati!  la tendance qui se
qèrièralise à donnei- au principe de la priorité une
inlerprétalion erronee, alors que — ce sont eux
qui Font  dit — le slogan devrait étre: « Sécurité
d' abord ».

— Alors quoi , j 'avais la priorité , il- me semble !
— Comment ? C'était moi. J 'étais engagé...
Pardon, pènserez-vous (si vous savez vous rete-

nir de le dire tout haut) ,  il faudrai t  d ' abord s'en-
tendre. Et voti» aurez doublement raison. En
premier lieu , parce que de» genlh-men ne se pren-
nent pas de bec sur la chaussce. Mais pour d ' au-
tres mot i fs  aussi.

L 'usàger moderne a pris la fàcheusc habitude de

piacer son bon droit au-dessus du souci de la
sécurité. C'est une manìe assez typiqueme-nt hel-
vétique. Or ce droit, dont il se targue si volon-
tiers, lui a élé précisément octroyé en fonct ion de
la sécurité. Encore convient-il de le de f in i r .

Nous  sommes ici cn ville. 11 s 'agit dune de
priorité de droite , c'est-S-diré qu ' aux croisées , le
conducteur l'enanl de gauche doit céder le pas-
sage à celui qui arrive en mème temps de droite.
La règ ie est connue , on vieni de s 'en rendre
compte , mais on ignore trop souvent qu elle ne
doit pas étre interprétée de f a c o n  auss i exclusive
qu ' on est parfois  amene à le penser.

11 f a u t , en e f f e t , qu ii y ait arrivée s imul t anee
des deux véhicules. Celie notion , qui constitué la
pierre d'achnppement des antagoniste» itiotorisésd
doit ètre interprétée en ce sens que deux véhicu-
les sont censés arriver en ménte temps à unc croi-

• i . I J

l
f ^ '*m**"T**-*«*¦ ' Ét-- *-Ì
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sée lorsque celui qui vient dc droite est s u f f i s a m -
ment rapproché pul ir  attendre celle croisée avant
que l 'autre l ' ai déjà quittée et libérée.

On ne saurait dès lors se montrer trop absolue.
Sinon , que deviendrait le t ra f i c  actuel ? Il  n 'est
pas rare, notamment, de constater qu 'une f i l e  en-
tière de voiture» barre la route au véhieule dc
gauche qui n 'arrive pas à s'y glisser et dont l 'in-
f o r t u n é  conducteur est voué à une attente inter-
minate, immobilisant de surcroit ceux qu ii pré-
cède. Souvent méme, pour Vempècher de se fat i -
f i l e r , on « serre » avec autant de tori que de
désinvoliure.

Il est tout aussi f a u x  de chercher , simplement
parce qu ' on vieni de droite, à f o r c e r  le passage
dans unc artère importante et très f r é queiitée.
alors qu 'on débtnichc dune petite tue  secondaire.
Ce qu 'il ne f a u t  pas perdre de vue, au contraire,
c 'est que la sécur i té  pr ime lc droit  de pr io r i t é .  Ce
principe est, au reste, conforme à l'esprit de la
lei qui oblige le conducteur quel qu 'il soit à r.i-
lentir à toute croisée.

Si i  pouvait ètre utile d'apporter ces quel ques
¦précisi ons cn matière de circulation urbaine . ou
plus exaetement lorsqu ' il .s-'.i..;_ f du t ra f i c  à l 'inté-
rieur des localités — délimitées chez nous , on le
sait, par le signal bleu indicat i)  - . il ne devrait
pas étre nécessaire de rappcler aux usagers les

ACCIDENTE
de la Mule,

I. RIQUEN
Avenue  de Tom billon
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Assemblée generale de PA.V.E
L'Association vala isanne dos entrepreneurs a tenu

.on assemblée generale annuel le  lo samedi T8 juin
sur le I Iaut-I .ae.  Présidée par M. Sérap hin Antonioli
cette assemblée a groupe quelque 200 partic i pants qui
se sont embarqués au Bouveret sur lo bateau Hcl-
vetie , par un temps splendide.

Panni les inv i t é s , on notai! les présences de M. et
Mme Karl An thamat ten , conseiller d 'Ftat , do M.
Welti , ingénieur  ad jo in t , de M. G. Vouthoy,  chef
de , l 'Off ice  social ; l'Association suisse dos entrepre-
neurs ' 'étàit rcpi-ésentéo par son président centrai M.
F. Buche et par son secrétaire cent ra i  M. Paillard,
ainsi quo par M. E. l 'ébié , Directeur do la cais_>e
do compensation et de la caisse des congés payés ; là
Société commerciale de la SSE avait  délé gué son
président , M. Ghielmetti , ainsi que M. A Lang, Di-
recteur de la Commerciale de la SSE; lo bureau va-
laisan dos Métiers étai t  représente par MM. A. Wy-
der et M. Papilloud , alors que la CAF1B avait dé-
légué M. Xavier  Haenni. L'on notait également la
presence de M. l ' i ngén ieur  Dubuis et de Mme , prési-
denl d 'honneur  de FAVE.

L'ASSEMBLEE

Los divers points à l ' ordre du jour  furent  rapide-
ment traités , et l ' on toucha spécialement à certaines
questions rolatives à la inain-d ' oeuvre étrangère , aux
caisses sociales , à la Maison des Entrepreneurs , au
règlement de concurrence.  Lo problème des salaires
fut  également évoque do inèiiio que los problemes
concernant  lo reg istro profcssionnel , la maison des
métiers , et la fo rma t ion  professionnelle.

M. Antonio l i  donna connaissance ensuite des noms
des entrepreneurs qui ont  obtenu le diplomo federai .
Il s'ag it dc MM. Simonetta , ingénieur à Martigny-
Bourg, et Zurbr i ggen , cntrepreneur à Saas. Quant  à
MM. Chabbey, d'A yent , Cordonnier , dc Montana ,
Duchoud , do St-Gingolph , Sarrasin , dc Bovernicr ,
et Savioz , de Sierro , ils ont obtenu le dip lomo de
maitre-macon.

Le comité a élé conf i rmé dans ses fonctions pour
une nouvel le  periodo dc trois ans. Il est compose de
M. Antonioli , président , do MM. C. Meyer et Zeitor ,
vice-présidents , et de MM. Bochatay ,  ingénieur , Rcy-
Mcrmet , R. Gianadda , Jean Rey, Kalbermatten , Bo-
dcnu iu l l c r , membres.

En f in  d' assemblée , les entrepreneurs eurent le pri-
vilège d' en t end re  un bri l lal i !  exposé do M. Pail lard ,
secrétaire  contrai  cpii t rai ta  de la s i tua t ion  actuel le  do
nos en t r ep reneur s  cn Suisse, el de leur responsabi l i té .

LE BANQUET OFFICIEL

Après l' apc r i t i f , servi sur le pont supér ieur  du
bateau Helvét ie , .nix sons d' un excel lent  orches t ro ,
los entrepreneurs accompagnés de leurs cha rman tes
épouses se rendirent au banquet servi  selon toutes
les rè gles dc l ' art cu l ina i r e .

A l'issue du banquet , M. An ton io l i  salua les inv i tés
d'honneur , puis  donna la parole à M. K. Anthamat -
ten , conse i l le r  d 'Etat ;  à M. Buche , président centrai ,
et à M. Wyder , président des maitres-ii ieiuiisiers et
c l i . i rpcnt iers . Un superbo pla teau fut remis  aux trois
membres  fondateurs de l ' association MM. Dubuis ,
Baptistc Gianadda el Séraphin A n t o n i o l i .

A leur  retour au Houve re t , FAVE eut l'honneur
d'ètre recu par  M. lo consei l le r  na t iona l  Paul de
Courten , qu i  eut des paroles élogieuses à l ' égard
de l ' associat ion va la i sanne  des en t repreneurs .

La réuss i t '.- parfai te  de co t t e  journée a été due on
grande par t i e  au dévóuement et au sens do l'organi-
sation de M. Pierrot , secré ta i re  do FAVE.

Encore une belle journée à l ' ad i i  de FAVI: !
P.A.

Société valaisanne
de recherches économiques

et sociales
La société valaisanne de recherches économi-

iques et sociales que prèside et dirige avec beau-
coup d ' in i t ia t ive  et de compétence M. Henri Roh ,
à Ardon , publ ic  son rapport d' activi 'é en 1953 el
1954. La Société poursuit les buts su ivants :  colla-
borcr à la luffe  contre l' exode rural et au relè-
vement  des niveaux de vie; collaborcr à l ' intro-
duclion d' indust r ics  en Valais; entreprendre  ou
favoriser à cotte f in dos études ou des recherches
d' ordre technique , économique et social; promou-
voir la législation en faveur des recherches indus-
trielles ainsi que la format ion d'omp loyés , ouvriers
et techniciens spécialisés. Son action en . f aveu r  du
développement  indus t r ie l  a été comprise comme
su i t -  émulation et maint ien  du climat favorable à
l'industrie par la propagande cn Valais , propa-
gande et publicité à l' extér iour  du canton . créa 'ion
de commissions industrielles locales; propagando
cn faveur  de la loi sur lo développement de l'in-
dustrio;  action en faveur d' un bureau federai;  réa-
lisation do projets industriels ; création d' un comi-
té d' organisation scien'ifiuue du iravail .

Il s'agit de créer de ['émulation au soin de la
population ct entre les communes valaisannes el
de susciter ainsi des initiatives privées et locales.
A cet effet il a é*é possible de créer dans la plu-
part  des communes du Bas-Vala's uno commission
industriel les locale , gràce aux efforts  de la Socié-
té valaisanne un bureau intercantonal été créé a
Zurich en vue de coordonner los effor ts  tendant à
introduire des on.reprises artisanatcs et industriel-
les à la montagne. Un bureau permanent  ouvert
à Sion depuis lc ler janvier 1953 a permis de col-
laborcr au lancement d' un corta".i nombre d' af fa i -
res. Los relations ontretenuos en Valais et avec
l'extérieur ont permis d' examiner  plus de 200 pro-
jets industriels et de provoquer la création ou
l' agrandissement d' un certain nombre d' entrepri-
ses. Les entreprises indust r ie l les  nouvelles surgies
en Valais entre 1951 et 1954 sont au nombre d' une
quarantaine.  Elles pormei t roni  d' occuper à l' ave-
nir environ 700 ouvriers et employ és. Il est pro-
bable quo sur le nombre , quel ques entreprises
ó prouveront  de;; difficultés à l' avenir , mais il pa-
rai! d' ores et déjà certain que la grande major i té
subsistera . De plus .les relations entretenues ac-
t i iel lemoni Iaissent prévoir le lancement en 1955
d'une demi-douzaine d' affaires .

Prix des vendanges 1954
L'Union des Négociants en Vins du Valais ,

dont on connait le niér i toire  travail en vue de la
revàlorisation de nos vins , a fixé , au cours de son
assemblée generale du 31 mai 1955, les prix défi-
ni t i fs  à la production des vendanges 54. Ces prix
publiés dans un lableau s'eniendent  pour 100 kg.
de vendanges rondues franco pressoir el sont ba-
ses sur un degré moyen établi par le Laboratoire
cantonal pour l ' ensemble du canton. Ainsi , le de-
fré moyen pour le Fendant est de 79a CGchsIé ,
pour lo Rhin  de SOo, pour le Gamay e' la Dòlo
dc 85o, pour le pinot de 89o, pour l'Ermitage de
93o, pour la Malvoisie de 94o, pour l'Arvine dc
87o et pour l'Ami gne do 84&.

II n 'est tenu compte des rég ions viticoles et des
zones que pour le Fendant et le Rhin ou Johan-
nisberg. Voici à titre d'indication , le prix de base
du Fondant pour le degré moyen en zonne I :

Régions viticoles Prix
Bas - Valais Fr. 77-
Rive gauche 79.—
Martigny, Full y, Bramois . . S2. — à 84.—
S.iilon , Leytron , Granges , Sierre ,

Salquenen ' S6.—
Ardon , Chamoson SS.—

Savièse , Conthey, Grimisuat ,
Ayent 89.—

Vétroz , St.-Léonard 90.—
Sion 91 —

Pour lc Rhin , au degré moyen , il osi compte
2 Fr. do moins que pour le Fendant , par 100 kg.
Des écholles de régrossion ct de progression ac-
compagnoni le tableau.

Le.s Rouges et spécialités sont pay és cornin e suit ,
pour le degré moyen corrcspondant :
Pinot non égrappé . . . .  Fr. 140.—
Gamay - Dole 115.—
Ernii tage 95.—
Malvoisie 145.—'

Arvine 140.—
lAmigno 125.—

L'étude du cancer
doit ótre , cn Suisse cornino ailleurs , poursuivio avec
uno intensité toujours accrue. En effet on no sait pas
encore do facon claire ot netto pourquoi un beau
jour dans notrc organismo , des éléinonts jusque là
normaux , des cellules , acquièrent des propriétés ma-
li gnes , édi f ient  des tumeurs , in f i l t r cn t  on los détrui-
sant les tissus et les organcs qui les ontourcnt et
vont  à distancc const rui ie  dos colonies don! la géné-
ralisation conduit  à l' issue fatalo chaque fois que les
thérapci i t iques dont on disposo n 'ont pas été appli -
quéos do faijon assez precoce.

Cortes fon peut aujourd 'hui  provoquer aisément
lo cancer chez l' an ima i  réceptif au moyen d'irritants
divers (chimiques ou physiques) et c 'est sans doute
par cet te  voie quo l ' on arriverà un jour  à lever un
coin de co voile qui couvre dc mystère los ori gines
du mal. Mais pour arriver à co but il landra  tous
Ics ef for ts  réunis et acharnés de chercheurs et d'hom-
mes de science innombrables. lui a t t endan t  rien ne
serait  plus nefas te  que de renoncer à ce que l'expé-
rience nous a déjà appris , à savoir que la chirurg ie ot
Ics rayons sous toutes leurs  formés peuven t guérir
lo cancer , à condition quo le malade s'y soumetto à
temps. Chacun doi t  savoi r  qu 'une tumeur peut  ètre
curah le  et qu 'en consé quence il est vain d'attendre
pour  se laisser soigner.

Li gue nat ionale  suisse contro lo cancer

CHRONI Q UE DE MARTI GNY
Avec les amis des animaux

à Martigny
L'assemblée generale de l 'Union Romando dos

sociétés protectrices des a n i m a u x  a eu lieu samedi
18 juin 1955 dans la grande salle de l'Hòtel-de-
Ville à Mar t igny sous la présidence de M. le Dr
Staehli , vétérinaire cantonal de Neuchàtel .

Plusieurs délégués dc di f férents  cantons de la
Suisse Romande ont ré pondu à l' invitat ion qui
souligna lo vif intérèt  qu 'ils portent aux ques-
tions qui concernent la protection des animaux.
Le président a saiué cordialcment  les délégués et
plus spécialement la presence de M. Gollut , com-
mandan t  de la gendarmer ie  ct représentant des au-
tori 'és valaisannes; M. Chappaz , conseiller muni-
cipal de Mart igny;  iM. Dr. Egger , président de
l' association do l 'Union de la Suisse allémani quo
de Zurich; M . le Dr Cappi , président de la ligue
des protecteurs des animaux en Valais; M. Fran-
cis Gaudard . rédacteur de , e l'Ami des animaux ».

M. Roger Dubois , lo secrétaire de l 'Union Ro-
mande a lu lc procès-verbal de la dernière assem-
blée. Le président , M. Dr. Staehli lo remercia et
dans son rapport présidentiel passa en revue l'ac-
•ivité de la S.P.A. en 1954-1955.

Dans son rapport il tir  ressortir avec netteté
tous les problemes qui se posent à leur Union. La
société des protecteurs des animaux remonte de
1872. Mais dans notre monde de XXe siècle où
tout le monde est pris de vitesse , il est bon de
s'arréter un moment et de jeter un coup d'ocil au-
tour de nous . L'homme a besoin non seulement
du progrès techni que mais d'une amité. Il ne doit
pas perdre le coniaci avec les animaux . Par eux
il rcsiera plus près de la nalure , e* gardera tou-
jours v ivant  en soi la source de fraicheur , de sin-
cerile et de cordialité. Il remarqua qu 'il ne faut
pas s'opposcr trop, quand certains animaux ser-
vent de cobayes des médecins, car la vie humaine
est beaucoup plus importante que celle de l' ani-
mal. Lorsque la science juge nécessaire de faire
une expérience pour le bien de l'home , il faut
nous inclinar. L'homme de sa part , doit tout faire
pour améliorer les conditions de l' exislence des
animaux et de les trailer avec une grande dou-
ceur. Le président remercie les autorités fédérales
d' avoir aider par des contribuiions aux socié'és
proteciricos des animaux.  La lutte cont e la tuber-
culose bovino était menée avec un grand succès
qui est dù aux autorités cantonales e* spéciale-
ment à l'energ ie et à la perspicacité dc M. Dr Cap-
pi. Plusieurs personnes s'occupent du bien è're dos
animaux on dehors de la S.P.A. et contribuent à
l' amélioration de leur vie. Il remercia la fondation
Willsdorf qui subsidie les sociéiés protectrices des
animaux. Le pavillon de la sociéié suisse de cyné-
cologie à Lucerne a eu un très grand succès. En
conclusion , le Dr Staehli souligna qu 'il reste en-
core beaucoup à faire , surtout pour l'un des
plus fidèles amis de l 'home — le cheval. « Nptre
devoir es!, dit-il , d' ètre patients , vigilants et de
tàcher avec toutes nos fùrces d'apportev une amé-
lioration de leurs conditions de vie et de nos re-
lations avec eux. »

M. Emery, délégué de Genève s'opposa catégo-
riquement et exprima une solennelle protestaiion
contre la vivisection des animaux. Après ces dé-
bats le rapport présidentiel est approuvé. A l'or-
dre du jour passèrent les rapports du trésorier
M. Eric Heyd , et des vérificateurs des comptes.
Les comptes sont approuvés par l'assemblée, et
déchargé est donnée au bureau.

Les délégués veveysans ont invite cordialcment
les délégués de S.P.A. pour leur prochaine assem-
blée generale à Vevey .

M. le Dr Egger de Zurich a apportò le salut
des amis dos animaux do la Suisse alémani que et
exprima le désir de voir les deux sociétés colla-
borcr plus élroitement pour qu 'elles puissent obte-
nir de bons résultats . Les débats aniinés qui sui-
vaient ont montre  combien les délég ic-s prennent
leur tàche à cceur. Une visite des caves d'Ors .it
montra  aux délégués les endroits mystérieux où lo
vin valaisan nuìr i t .  Lo dinor à l 'Hotel  du Grand-St-
Bernard se déroula dans l' atmosplièro la plus cor-
diale. M. le Dr Cappi salua les délégués au nom
de la ligue des protecteurs des animaux valaisans
en exprimant avec des mots spirituels le désir de
les revoir en Valais. Puis il décril la tàche et la
mission de la ligue valaisanne ot souligna quo
gràce à l'impulsion intell igente dc M. col. Gollut.
les conditions de travail se sont amélioréos.
L'après-midi les délégués ont eu lo plai sir d' admi-
ror les beautés du Valais dans lc film « Torre Va-
laisanne » do Roland Muller. Line très intéressan-
te causerie avec clichés sur la « Fauno alpcslre »
par Io gendarme Fellay montra aux spectateurs
Ics secrets de la haute montagne.  Los délégués de
S.P.A. ont quitto Mar t igny eontents do cette ma-
gn i f ique  journée et des résul tats  d' une collabora-
toli I ruc tuouso .  L. B

uous4kmnp REQ U
LA MUTUALITÉ ROMANDE

Numero de ju in  19.35. Siimmaire : Assemblée des
délégués de la CAB. Quel ques instants avec M. R?-
né Steiner, président de la Fédération romando. Les
coups de ci.seaux pour vous. L,'hyp.?rsion. Le bil-
let de l'assuré. Le couple à l'àge critique. Débat sur
l' avant-projet.  L'Association internationale de la Mu-
tualità siège à Interlaken. Le coin du pratieien. Ce
qui se fait ailleurs. Nos stations thermales. Nos mois
croisés.

Qui trempe son linge JS^V
dans le mousseux MOLLO
enlève la saleté plus vite.

Quoique plus actit, w et seulement



BP ajouté a ses succès

Depuis le 15 juin à toutes les colonnes BP vert-jaune et chapeau blanc, prix inchangé
BP Super + BP 08 est le résultat des plus récentes recherches et des méthodes de
raffinane les plus modsmes. BP domine le progrès!
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EFFXACE canlre ies trou&les circuialoiré.
_ Extrait dc plantes au goùl agréable.
FP u W\ ' litre Fr- 2o r,°' '- lilie Vv ' !1 "0, ehez
I I I  "iwU votre pharmacien el droguiste

Nous engageons des

Monteurs de téléphone
Conditions : Nationalité Suisse , apprentissage complet
de monteur-électricien , éleotromécanicien ou rhécani-
cien (f ine mécanique).
Connaissance des principes généraux de l'electricité,
activité pratique dans les
Age ne dépaisant pas 20
activité pratique dans les installations ìntórieui'es.
Age ne dépaisant pas 20 ans. ' \ ' '¦

Adresser offres , de service maqusci-ltes accompagné;?
d' un certificat de moeurs , .du diplòme . d'apprentissage
avec le tableau des notes , des certificats de travai l  ci
du livret mili taire , jusqu 'au ler juillet 1955 à la

DIRECTION DES TELEPHONES DE SION

Joyeuses vacances..! que vous soyez à 2 , 3 ou
vaillamment partout.

Si c'est à la montagne, plus il y aura de cotes, plus vous apprécierez votre
6OO. Gomme toutes les FIAT, c'est une grimpeuse-née. Elle braque
merveilleusement et sa tenue de route est tellement exceptionnelle que
les virages cessent d' ètre un problème. Et n 'oubliez pas ses 4 vites-
ses, tres précieuses sur nos routes suisses.

Si c'est à la mer , a 500 , 900 ou 1200 kilomètres , vous y arri
verez frais et dispos. Car on est assis au large et très confor-
tablement dans la 600, aussi bien devant que derrière.
Et vous ferez des moyennes élevées parce que la 600
peut rouler vite et que vous pouvez prendre allè gre-
ment et sans ralentir bien des virages en palier , A
en còte et à la descente. /km

votre 6OO vous emmènera
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avec chauf la^e  
et 

dégivreur

Sion : COUTURIER S. A. - Tél. 2 20 7"
Sicrre, Garage International, fam Triverio - Martigny, Garage Raima - Riddes . Garage Louis Giovanola
Monthey, Garage Armami Galla - Orsières, Garage A. Ar ie t ta /  - Briglie, Garage Central , Oth. Ilelilner

Saxon , Garage René Diserens - Veruayaz, Garage Eugène Aopli

un supercarburant
encore améliore
indice d'octane supérieur,
anfidétonance supérieure
rendement supérieur

ÌU?cME

mta

t Ili
I* fii 3 ÌS

Une bonne nouvelle :
Le fameux vélomoteui

NLS.U
Quickly

ne coùte que Fr. 720.—
Pourquoi dono péda-
ler ? Pourquoi donc
marcher? Quickly et si
boli marche.
L'essayer c'est l'adop-
ter/ '

C i A R A G E  D E S
2 C O L L I N E S

A. Frass, méc.
Tél. 2 14 91

A vendre
Fante d' emp loi 100 m.
tuyau léger 62 mm.
Bas prix. Leon Roduit
de Meo. Saillon .

Jeune fèlle
libérée des écoles trou-
verai t  place d. bonne
'famille catholique , pr.
garder les enifants , oc-
c a s i o n  d' apprendre

1 ' a 11 e m a n d. S' adr
¦Mine Sigrist - Muller
rue du Théàtre, 14
Lucerne. Tél. (041)
3.12.44

\ VENDirìE
1 volture MG, T. C Sport ,

2 places, état impecc.
I Ford , 20 CV, 1949, ca-

briolet , peu roulé.
I Jeep Will ys, carrosserie

et mécanique entière-
ment revisées.

1 Studebaker, Champion ,
1950, Over-Drive, bon
état.
Ces véhicules peuvent

5tre essayés ou présentés
sur demande.
Ch. Bonvin , Automobiles,
Beau-Site, Sion. Tél. No
¦> 3fi 33.

'miMmm

Ménage sans ejifant ,
cherche pour le mois
de juillet à Sion , nord-
ouest , femme ou

aide ménage
pour 3 à 3 demi-jour-
nées par semaine

Écrire svp. à case pos-
tale No 164, Sion.

A vendre

1 bilie de noyer
s'adresser an B. du J.
s. chiffre 1264.
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Avis officiels

Au Cine-Club
Pour sa dernière séance dc la saison , lc Cine-

Club a cu la main très hourcu.se cn nous présen-
tant  un f i lm i ta l ien réalisé on 1951 « Il cappotto »
do Lattuada. Lc scénario , foijt bien construit
d'après un conte dc Gogol , est dc Cesar Zavattini
qui est peut-Stre unc des p lus hautes fi gures du
néo-réalismc i tal ien.  Ce mouvem ent , Zavatt ini  l'a
parfai ' omont déf ini , on disant quo le cinema no
serait fidèle à sa mission d'humanisme chaud ci
fraterne! quo s i i  saisissait dc la facon la plus
honnète et la plus vraie la vie « on t ra in  do so
faire ». Et il allait jusqu 'à diro quo pour lui lo
fi lm idéal serait un film à pou près Ubère dc
l'intrigue, uno oeuvre qui aura i t  fa i t  éclator Ics
ar 'iculations dramatiques  qui  se rotrouvent dans
tout scénario organise. Ainsi Zavattini et d'autres
cornin e Dulac , dos réalisateurs soviétiques, l'école
documentaristo anglaise ont souhaite* par dos
voios très différentes , quo l'écran donno uno ima-
go de I' oxistonco quotidienne , épouséc dans sa
contingcnce memo, dans sa course cn apparcncc
banale mais en réalité indófin ìment créatrice. C'osi
l'instant saisi on sa densité singulièrc ct pathétique
et combien pathétique dans « Lc manteau ».

Certaines séquences dc cc film sont boulevcr -
santes, celles si profondément  enracinées dans la
vie de chaque j our  dc cc pauvre employ é d' uno
administration. Après d' infinios t r ibulat ions qui
aboutissont au voi dc son manteau , si a rdomment
convoité , et qui symbolise pour lui tous ses rèves
ct ses aspirations; il meurt  misérablcmcnt récla-
mant son bion ju sque dans l' agonie. Certaines
scènes atteignent à la perfection , d' autres sont
appuyécs un pou Iourdemen * ot perdoni dc co fa it
leur pouvoir émotif .

L'interprétation du ròle principal par Renato
Rascel est remarquable ot l' on n 'est pas près d'ou-
blicr son visage pitoyablc int inimcnt  ct l'expres-
sion déchirante ot imploran te à la fois dc ce petit
homme poursuivi par la malchance... Los décors
ce sont princi palcmcnt la rue et des éclairages vo-
lontairement neutres qui rocréent unc atmosphère
dense qui étroi gnent dc facon durable la sensibi-
lité.

L'his'oirc memo est un fait divers pathétique ,
une illustration dc la condition h u m a i n e  dans unc
Italie contemporaine , c'est aussi ot surtout lc pro-
blème de la soli tude dc l 'homme dans la société
moderne , son tra ;, quo isolomcnt.

Il Cappo 'to est cer ta inem ent  une des ceuvres Ics
plus valables dc ces dernières années non scule-
ir.i n '  du cinema italien mais du cinema cn general.

En complément  do programme un dessin anime
du réalisateur russo Bosutov « Mac Boing.
Boing », bande cn couleur dont quelques passa-
ges sont très réussis.

Il no nous resto plus qu 'à souhai tcr  que l ' au-
tomne venu , lc Cine-Club sédunois nous présente
encore quelques f i lms dc valeur tols que « Lo
Manteau », lo Kid , otc. ct qu 'un public to .jours
plus nombreux  assiste à cos séanees qui présen-
tent  sans contoste , un très réel intérèt.

G.H.

Ils ont chante pour les malades
Les membres do la Chorale sédunoise ont cu la

gchtillcssc do donner unc aubade à l 'hòp ital rég ional
dc Sion.

Samedi , cn fin do soirée , los malades ont encore ou
lc plaisir d'entendre la Chorale dc l'hò p ital do Ge-
nève qui a interprete p lusieurs chants avant  do se
rondro à l'Ecole cantonale d inf i rmièros  où Ics chan-
teurs ont agrémenté de leurs voix quel ques instants
appréciés.

Pèlerinage à N.-D. des Ermites
et Sachseln

(du 12 au 15 septembre 1955)
L'annonce dc co pèlerinage maria l , faisant  suite à

colui  do mai dernier à N.-D. do Lourdes , no manque-
ra pas dc réjouir touS Ics habitués do cos l ieux pri-
vilé giés ct Ics inci terà à venir  très nombreux . invo-
quer Collo qui est la meil leure des Mères , ot lui  con-
fior  pcincs ot joios.

Mais co pèlerinage sera rendu p lus a t t r ayan t  enco-
re par suite do la partici pation du Chef sp ir i tue l  du
diocèse do Sion , S. Exc. Mgr Adam qui a bien voulu
l 'honorcr dc sa préscncc ct celebrerà entro autres
l 'Off ice  pont i f ica i  du 14 septembre , jour  dc la Dé-
dicacc miraculcuso do notrc sanctuai re  na t iona l .

Lo Comité d' organisation du pèler inage inol t ra
tout cn couvre pour cn assurer l' organisation pa r f a i t e .
ot esperò voir aboutir cos démarches on vue do per-
mettre  aux pèlerins d' assister à unc représentat ion du
Grand Théàtre du Mondo dc Caldoron. Ceux qui ont
ou lo pr ivi lè ge d'assister à cotto fresque incrvc i l lousc
no tarissont pas d' éloges ct so fon t  toujours un plai-
sir do récidivcr.

Il n 'ost pas nécessaire d'insister sur la valeur  ct la
richesse d'un pèlerinage à N.-D. dos Ermites. L'on
sait avec certitude quo lc Valais chrétien sera di gne-
mcnt représente à Einsiodcln.

Que chacun prenne d'ici là ses dispositions. En
temps utile , prix , horaire , ot directives seront don-
nées par la volo dc la presso. Pour l' instant , notons
bion dans notre  calepin la dato do e»- rendez-vous
mar ia l , ot pré parons-nous à lo méri tor  par dc nom-
breux sacrifices , des prières forvontos et constantcs.

C H R O I S IQ U E
<¦*¦***_ X^TàY
f* *̂*-*̂ ** :* *̂  * * .*

Ordinations sacerdotales
Dimanche , 19 juin 1955 a cu lieti à la Cathédrale

dc Sion , Ics ordinat ions à la prètriso. Son Exc. Mgr
Ncstor Adam a conféré lc saccrdocc à hui t  diacrcs ,
dont trois du clergé séculier , trois capucins ct deux
missionnaires do Mar iannh i l l .

Il s 'ag it do MM. Ics Rds Abbés Bollwald Linus , ole
Blatten . Kalbermat ten Otto , dc Saas-Balcn , Salzmann
Erich , dc Naters , dos Rds Pères Capucins Raoul An-
deroggen , dc Sierro , Régis Balot , do Grimisuat , Jean-
Marie Doussc , dc Praroman , ct dos Pères mission-
naires Thomas Schlegel ct Francois Widmer.

Son Excollonce Mgr Nestor Adam , assistè dc MM.
Ics chanoincs Escher ct Pont , diacre ct sous-diacrc
dc M. Bayard , directeur du Grand-Séminairo , do
Mgr Schnyder , doyen du Vénérablo Chap itre ot on
préscncc dos doyens ot dos curés dos paroisses des
jeunes prètres , a célèbre la messe. Lc chant était
assuré par lc Choeur mixte dc la Cathédrale qui a
chante la première partie de la Messo dc Mozart à
4 voix. La messe do St-Antoinc do Charles Haenni ,
interprétée p ianissimo était  par t icul ièrement  belle.
L'offertoire Cor Jcssu dc Charles Haenni , chante
doucement pendant les prières était  très émouvant.
Lc Chceur mixte a donne à la cérémonie un éclat
part icul ier  cornino los chants interprètes par lc Choeur
dos .séminaristos.

La cérémonie d'ordination dos prètres est très bol-
le. La prètrise conferò Io pouvoir d' o f f r i r  lo Saint-
Sacrificc ot d' adminis t ror  lo Sacrement ot avec cos
pouvoirs , la gràce de Ics cxcrccr dignement.  Monsei-
gneur Adam , au mil ieu d'une préfacc solennelle , im-
pose los mains à l'Ordinand , ce que font après lui
tous los prètres présents. Il croiso l'étoilo sur sa poi-
trine ct la revèt dc la chasublc à moi t i é  repliéo sur
sos épaules. Pendant lo chant du Veni Creator , il
oint l ' i n t é r i e u r  do sos mains , on forme dc croix , avec
l'huile dos catéchumèncs ot lui fait  toucher le calice
ct la patène contenant le pain ct le vin.  S'adrossant
au clergé ct aux fidèles, Mgr l'évè quc leur dit
quo puisque Ics craintcs ct Ics espérances sont com-
munes au conducteur do navirc ct aux passagers ,
ceux dont la causo est c o m m u n e  doivent aussi avoir
los mèmes sen t imen t s .  Puis il s 'adrcsso aux Ordinands
cn leur disant  quo la fonct ion du prét re est d'o f f r i r
do bén i r , do présidor , dc pròchor ot dc baptiscr .  C est
avec uno sa inte  f rayour  qu 'il doit monter  à cc haut
degré ot lorsqu 'il s'est rendu rcconimandablo  par unc
sagesse toute celeste , par des moeurs purs ot par uno
prati que habi tue l le  dc la just ice .  Quo leurs parole s
soient un remede spiri tuel  pour lo poup lo dc Dieu ;
quo la bonne odeur dc leur vie tasso ics dclices do
l'E glise do Jóslis-Christ , quo leurs discours ot leurs
oxomp los soient l ' édif icat ion do la maison dc Diou.
Ils doivent recevoir lc joug du Sei gneur , car son
joug est doux et son fardoau lé ger. Mgr l'évè quc
Ics revèt do la chasublc ct dit à chacun des Ordi-
nands : Recovcz lc vètemont  sacerdotal , qui représen-
te l'ardcur do la charité car Dieu peut l ' augmontor
on vous avec tout  co qui . est parfa i t  ». Après la prière
adrosséo par Son Exc. Monsei gneur  Adam à Dieu ,
lo Choeur mix t e  entonne « Veni Creator Spiritus » .
Mgr Adam bèni! los fidèles.

Les sons majestueux ot t r i o m p h a n t s  de « [ubilatc
Dea » dc Charles  Haenni rcmpl isscnt  la Cathédrale
et Ics cceurs des fidèles.  L.B.

Le peàntre Wuthrich octogenaire
Lo peintre  Charles Wuthrich est né lo 21 ju in  1875,

Il  fo to  donc sos SO ans , cn bonne sante ot lc p inccau
à la ma in .  D'ori g ine bornoisc , il est né à Box ot a
fa i t  sos études à Genève. Comme peintre  il tra -
vailla à Grenoble , Turin , Nice , Grasso , Dijon ct
Paris ( académie  Ju l i a n )  ct s ' ins ta l la  à Sion pendant
de nombreuses années , poignant  paysages , por l ra i ts  ot
naturos  mortes. Il ava i t  construi t  un jol i  chalet à
Nendaz. Depuis uno diza ine  d' années il s'est f ixé  à
Lutry qu ii avait  habi té  dans sa jeunesse.

Nous nous plaisons do témoigner  à cot a r t i s te  hon-
nète ct qui alma lc Valais , notrc sympath ie  à l' occa-
sion do son anniversaire.  Ce.

Des Sédunois
à la Radio-télévision de Milan
Signalons que mardi 21 juin , à 18 h. 15, nous cn-

tendrons Ics voix sympathiques dc Min e Anita
Gschwend , Aldo Defabiani , avec au piano d' accom-
pagnement , Mme Lydia Fay, professeur au Conser-
vatoire dc Musique de Sion. Lc trio sédunois don-
nera des oeuvres dc Charles ct Georges Haenni.

Conservatoire Cantonal
SÉANCE DE CLÓTURE

La séance de clóture du Conservatoire aura lieu
l'Hotel dc la Paix le jeudi 23 ju in  à 20 h. 15. A cotte
occasion Ics dip lòmes, certificats ct médailles seront
remis aux lauréats qui se feront entendre une der-
nière fois.

Commune de Slea

Catalogue des notes
Lo catalogue dos notes obtonucs  par  Ics élèves do

nos écoles est à la disposi t ion du publ ic  au posto dc
police dès mercredi lo 22 j u i n .  I l  sera distribué ,i
raison d'un soni oxomp lairc par f ami l l e  ayan t  dos en-
fan t s  on a go do scolante. L ' A d m i n i s t r a t i o n

É D U N 0 I S E
LOCALE j
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Soirée missionnaire
Mercredi passe , lc Contre missionnaire  do Sion

conviai t  lc publ ic  à la salle do la maison-d' eeuvrcs.
pour onlondrc lc témoi gnage do doux rcligieuses sé-
dunoises rovenuos do mission , Soeur Marc Scrinici
ct Soeur Simone dc Werra.

Soeur Marc Sormicr , on mission depuis 23 ans , nous
parie d' abord do la fondation dc la congré gation dos
missionnaires du St-Esprit par Mgr Leroy, pour as-
surer la rclèvc missionnaire au Camcroun , cn 1919.
date à laquel le  co territoire était devenu francais. Ac-
tue l lement  Sceur Sormicr so dévoué à Kribi , au Ca-
mcroun , depuis uno quinzaine d'années. D'agréablcs
clichés on couleurs nous font voir dos indigènes
occupés au disponsairc , à l'école , à la cuisine de l' é-
cole ménagère La formation dos moniteurs indigè-
nes ot surtout celle , religieuse ct professionnelle des
soeurs noircs passe au premier pian. Sceur Sermier
souligné lo progrès dans la conscience profcssionellc
aceomp li par lc christianisme chez cos derniers , ct
aussi la vie mort if iéc à laquelle parvionnent  los
prètres indi gènes. La chaleur élevée , l' inconfort —
l' eau se trouve à une demi-heurc de la maison ct on
s 'éclairo au pétrole — la patience qu 'il faut avoii
avec les jeunes , rien ne peut leur faire perdre la
joie , la bonne humour  qui , reconnait Sceur Sormicr
avoc un sourire , est uno quali té indispcnsable au mis-
sionnaire.

Après cot exposé intéressant , M. l' abbé Lugon s'a-
drcssa à Milo Marthc Lorenz , antro missionnaire sé-
dunoise , do passage à Sion. Milo Lorenz so trouve
main tenan t  à Louvain , à la maison centrale des
Auxiliaircs fémininos  internationales (API Bruxelles
90 rue Gachard) ,  où clic se pre paro à une action
missionnaire dc lai'quo. Les API cn effet , tout cn as-
surant à leurs af f i l iécs  unc solide formation reli-
gieuse ot sociale , demouront  des laiques. Gomme tel-
les , cllcs ont lc moyen d' exercer uno activité mis-
sionnaire plus libro ot p lus variéc que Ics rcligieuses ,
en collaboration avec elles , au service dos paroisses
des pays do mission. La fo rmulo ,  tout à fait  moder-
no , répond au goùt do beaucoup dc jeunes fil les gé-
ncrcuses. Elle répond aussi à la nécessité d' offr i r  au
mondo paic-n lc témoignage d' un chr is t ianisme par-
fa i t  vécu par des lai'cs ct non seulement  par dos prè-
tres ot des soeurs. L'API est unc association toute
pénétrée dc l'esprit do respect ct d'amour dos peuples
à évangcliscr incu lqué  par lo P. Lcbbc , lo grand mis-
s ionnaire  do la Chine moderne. Sans doute, lc té-
moi gnage do Milo Lorenz aura-t-i l  fa i t  germer quel-
ques vocations dans lo coeur dos jeunes filles pré-
sonles, ins t i tu t r i ccs . infirmièrcs si précieuses cn mis-
sion.

Sceur Simone de Werra (bcllo-scour dc Mino Paul
do Worra , presidente du centre missionnaire do Sion)
nous fi t  participer ensuite à sa vie do Soeur dc Cha-
rité cn mission d'avant-gardc auprès dos arabes mu-
sulmans.  La petite communauté  dc cinq sceurs. dont
uno sculc européenne . dépend du centre dc Bcyrouth.
Avec humour  ct spontanéi té , clic nous conta quel-
ques anecdotcs.  Los d i f f i cu l t é s  dc pénétrer lc monde
arabe sont presque insurmontablos.  Pendant plus
d'uno année , il faut  so contento! do soi gner des ma-
lades, dos yeux surtout , avant  dc pouvoir instal lcr
uno école très modesicmont.  Et pour tant  il y a telle-
men t  à faire pour la condit ion do la f ami l l e  ot do-
la femme surtout , traitee come uno chose. Nous ap-
prenons qu ii existe là-bas dos prètres selon lo rito
maron i to , mariés.  Cotto exception a été permise par
l'Eg lise pour rendre l ' existence possible des prètres
dans lo milieu arabo , où Ics conceptions sociales
sont très peu évoluécs. Sa-ur Simone dc Werra , cn
mission depuis plus do 40 ans supporto une vie
rude avec un a i r  de jeunesse é tonnant  ot déclaré
n 'avoir  sur tout  pas pour  de la mort , car dit-elle ,
dans ce pays où nous risquons souvent notrc
vie — l'opposition au chr i s t ian isme va jusqu 'aux
attaques do personnes — il faut no pas avoir pour ,
seul moyen de désarmer l' adversaire.

Nous applaudissons chalourouscmont  Soeur dc
Werra ci M. lc Cure Brunner  te rmine  cot to sympa-
thique soirée cn rappelant  lo mystère dc la Pento-
còte où , sur une assemblée en lieu clos , l'Esprit-
Saint avait souff lé  pour la première fois , lantani Ics
apòtros à la conquète du monde.

Nous sommes reconnaissants au Contre mission-
na i re  dc Sion , dc nous avoir permis d' entendre ces
trois témoi gnages de. caractère bien d i f f é ren t s , qui
s 'imposaicnt  par leur  r ayonnement  ot leur zèlo au
service do l'Eg lise, M.V.

LA COURSE DES MILLE MILLE

Vacances à la montagne ? Au bord d' un lac ? A la
mer ? Le choix n 'est pas toujours facile tant les
goùts divergent dans une mème famille .

Pour beaucoup, hélas ! cotte question ne so pose
pas devant la réalité d'un trop modesto budget. Com-
me ils tomberaient à pio dans ces familles les lots
de la Loterie romando ! Car le prochain tirage offre
quatre gros lots soit doux de Fr. 100 000.— et deux
do Fr. 50 000.— . Uno- impressionnante sarabande de
mi l le , sans compter Ics nombreux autres gains
moyens ou petits déjà sufiìsants à agrémenter de
mcrveilleuses vacances... N'oublions pas do sollici-
tcr damo Chance par l' achat d' un billet car unc lolle
nubainc no so présente pas chaque j our.

[ SSIocs est tous genres
livres <.

ì très rap idement par I' s

ì IMPRIMERE GESSLER & Cie 0 SION *

A. I/ÉCOUT! DE 
^

OTTTWS

Lundi 20 juin 1955
7.00 La le?on de gymnasti que. 7.15 Informations.

7.20 Bonjour cn musique. 11.00 Émission d' ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 Vagabondages lyriques. 12.15
Doux sociétés gencvoises de musique populaire. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Musique folklo-
rique. Deux pages c!e Mendelssohn. 16.30 Musique
symphonique classique. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève : La Vallèe perdue. 17.40 Musiqucs du mon-
de. 18.00 La langue évolue. 18.15 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
Instant du monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 Enigmes ct
aventures : Par le trou d' une ai guille. 20.50 Genève
en rose. 22.05 Los entrptiens de Radio-Genève. 22.30
Informations. 22.35 Le banc d'essai. 23.00 Surprise-
Party...

Mardi 21 juin
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour... 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Émissions
d'ensemble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Carrefour. Une émission de M. Prudence. 12.45 In-
formations. 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les variétés
du mardi. 13.30 Les musiciens du village. 13.50 Lie-
der de Schubert. 16.30 Recital de violon. 16.50 Mé-
lodies. 17.10 Trio pour flùte , violoncelle et piano.
17.30 Bouquinistos de Paris. 17.40 Musique de danse.
18.10 Deux pages de Verdi. 18.50 La session d'été dos
Chambres fédérales. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. Le forum do
Radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps. 20.30 Soirée
théàtrale: Monsieur Vernet. 21.55 De Georges Auric
à Francis Poulcnc. 22.30 Informations. 22.35 Le roso
et le noir.

Mercredi 22 juin
7.00 La lec.on de gymnastique. 7.15 Informations.

7.20 Farandole martiale. 9.15 Émissions radioscolaires.
9.45 Le pianiste Rudolf Serkin. 11.00 Émission d'en-
semble. 11.25 Variations et Fugue sur un thème de
Haendel. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.25
Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Une production de Jean-Marc Pasche : Sur tous les
tons. 13.40 Les beaux enregistrements parus en...
1934 ! 16.30 La danse à l'Opera. 17.00 Le feuileton de
Radio-Genève : La Vallèe perdue. 17.45 Le rendez-
vous des benjamins. 18.15 Pages classiques pour la
jeunesse. 18.30 Un enregistrement récent de l'Orches-
tre do la Suisse romande. 18.50 Micro partout. 19.15
Informations.  19.25 Instants du monde. 19.40 Un bon-
jour en passant. 19.50 Questionnoz on vous répondra.
20.10 Sans tambour ni trompettes. 20.30 Le mercredi
svmphoniquc. 22.30 Informations. 22.40 Place au jazz.

Vaut-ÉI encore la peine
d'épargner

par le moyen d'une assurance ?
Selon les dernières statistiques du Bureau federai

dos assurances, le pcuple suisse a verse pour 962 mil-
lions do primes à dos compagnies privées d'assuran-
ces. Sur cette somme , 524 millions , soit lc 54,5 pour
cent , oij t été aux 18 sociétés d'assurance sur la vie
exereant leur activité cn Suisse En d'autres termes ,
c'est cn moyenne unc sommo dc p lus dc 100 francs
par an qu 'acquit tc chaque habi tant  dc notrc pays à
titre d'assurance sur la vie Cos chif f res  démontrent
l 'importance q u a  prise , chez nous , l'épargne par le
moyen dc l'assurance

Si un nombre toujours plus grand dc citoyens rc-
courcnt à cc mode d' épargne . c'est essentiellement
parce qu 'aujourd 'hui  la plupart dos assurances sur
la vie ne garantisscnt pas seulement uno prostation
on cas dc décès premature , mais contiennent  aussi
cc qu 'on appelle unc « primo d'épargne ». laquelle
permet une augmentat ion méthodiquc du cap ital .
'L'assuré s 'achète , cn versant sa prime , uno indemni té
pour Io cas dc mort ct en memo temps un capital qui
lui échoit à torme f ixe A cela s'a joute  que les éco-
nomies cffectuécs sous la formo d' assurance-vic peu-
vent ètre réalisées avant  l' cxpiration du contrat.  Dès
quo Ics primes d'assurance-vic ont été versécs pour
trois ans , la compagnie est tenue de mettre à dispo-
sition dc l' assuré qui lc lui reclamo lc montant du
cap ital dc couverture  qu ii a verse ct ceci sous la
formo do sa valeur dc rachat. Doit ètro déduitc dc
la somme qui lui est remisc la prime dc risque poni
lo cas do décès premature.  L'assuré connait chaque
année la valeur dc rachat dc son assurancc-vic et il
sait donc constamment lc montant exact de la somme
qu 'il a épargnéc. A cot égard , l'assurance-vie repré-
sente également un instrument commode dc crédit
puisqu 'cllo peut , cn cas dc nécessité, ètre cédéc ou
mise on gage

En concluant uno assuranco-vio , le citoyen mani-
feste sa volonté  do so premuni r  par lu i -mème contro
los aléas dc l'existence ot dc ne pas tomber éven-
tuellement uno fois à la charge dc la collectivité. Te-
nant compte dc co fa i t . la législation a dote dc pri-
vilègcs spéciaux l' assurance-vie 11 s u f f i t  dc rappc-
ler le pr inci pe , f ixé  dans la loi , dc l 'insaisissabili tc
des assuranecs-vic individuelles on cas dc poursuite
ou do fa i l l i t o  lorsqu 'elles sont conclues cn favcui
d'un époux ou d'enfants .  En outre , l'assurance-vie
benef ic io  de sonsiblos privilègos fiscaux sur lo pian
cantonal  aussi bion quo federai.  Il faut  s 'attendre
d'ail leurs à ce quo dos interventions soient faites
pour quo cos facilités soient encore acccntuécs ; l'E-
tat  a du resto tout intérèt  à Ics développer.

Bref , l' assurance-vie peut ètre , au jourd 'hu i  encore
con.sidéréc cornine un modo d'économiscr eff icace
Le p lus avantageux consisto , cn sommo , on unc com-
binaison dos diverses possibil ités d'épargne Celui
qui dispose d'un revenu modeste et , par conséqucnl
no petit consacrer à dos économies qu 'un montant  re-
latìvement pou impor tan t  aura avantage à se tour-
ner vers l'assurance-vie, ct ceci déjà pour un moti !
d' ordre psychologique : l'assurance-vie I' obli go à
mettre régu l i è rement  de coté uno partie donneo do
son revenu pour le versoment dc la prime cc qui
osi mora lcmeni  plus aisé que dc s 'astroindro à un
vorscmont sur un carnet d'épargne.

* ON LIT EN PLAINE
•k COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS •



lt IMI un encombremsnl minimum
pour un volume ulllltaire maximum.

le tnii un appareil a compresseli!
tiermétique, rotatit « E C O W A T T  ».

le plus sur , le plus duratale,
le plus économique

•ne 5 ANS DE GARANTIE.
Je veui une marque

dont Ja réputation est basée sur
plus de 35 ans d'expérience

ct qui peut me garantir un service
Impeccable avec pièces de rechange.
«itine après de nombreuses années.

Je veux donc le véritable

*a<kac>te
PRQQjjfr»i>£ >_F GENERAL MOTORS

Nombreux modèles de 126 à ptui dt 500 litres^àporti, d-
Fr. 995.-

ou en location.venie depuis Fr. 32.50
|-)_BD«"'I»* d"_ -TMintanenI ren_aig_.em_.nl - el proip.clu.

Agence generale pour le Valais

ELECTRICITÉ - SION

it<»«- oct"*'"- „oeus«'

Terrain
à vendre , 560 m., à Piat-
ta , Sion. S'adr. par écrit
au bur. du jour. s. chif-
fre 125f>.

COSTUMÉS DE

BAIN
des meilleures marques

Grand choix chez

; CE DIVAN-LIT 90xi90 cm.
' comprenant :
! 1 sommier métallique sur ><£jjjfew

] 1 protège - matelas rem- n_pteteS?*>!-- ¦»¦* Ji

1 matelas OLYMPIA avec »̂
1 ressorts internés

pour lc prix de Fr. Fr. 198.- seulement

AVKlNUE DE LA GARE

F a c i l i t é . s  d c  p a i e m e n t
_* i

Charcuterie tessinoise

ir Saucisses de chèvre 
ir Mortadella casalingua fumé 
•k Mortadella Bologna I 
ir Mortadella Bologna I. a 
•k Sancisse de porc fraiches I. a 
ir Salami extra 
¦Jlr Salami type Milano 
ir Salami type - Varzi » 
ir Salami II a 
•k Salametti I 
ir Salametti II 
ir Coppa . . . . .
i( Ravioli spéciales 
•k Boeuf pour bouilli et pour raglili!

Expédition contre remboursement - Franco
de Fr. 30.— ir BOUCHERIE-CHARCUTERIE
FIORI - LOCARNO. — (Prière d écrire lisiblement)

le kg.
Fr. 1.70
Fr. 3.—
Fr. 5.—
Fr. 4.—
Fr. 5.—
Fr. 9.50
Fr. 6.—
Fr. 11.—
Fr. 4.—
Fr. 7.50
Fr. 5.—
Fr. 12.—
Fr. - 6.—
Fr. 2.80

ìi partir
PAOLO

Je veux

11.80

29.80

On cherche à louer

appartement
d'une chambre et cui-
sine. S'adr. à Publicitas
Sion s. chiffre P 8219 S.

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
à murer et sur pieds

150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers électr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers.
Chaudières à lessive

à bois, galvanisées 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Prix et catalogue gratuits

Inst'tutrice
cn cóngé cherche du
travail auprès d'en-
fants ou dans bureau ,
magasin , etc. S'adr.
par écrit au B. du J.
s. chiffre 1267.

Je cherche bon

tailleur
connaissant la petite et
grande pièce. Occasion
de se perfectionner sul-

la grande pièeo et d' ap-
prendre la vento. Priè-
re d'adresser les offres
avec curriculum vitae
à : A. Monnal-Adatte,
M a i t r e  -Tailleur , Le
Sentier (Vd) .

A vendre

Vespa
bolle occasion , en par
fai t  état de marche. P
Darioli , prof., Sierro.

On cherche

2 chauffeurs
poids lounds , ayant
quel ques années de
prat ique.  Ainsi que 1
CONDUCTEUR DE
TRAX. Entrée immé-
dii tc .  Faire of f re  pai
écrit  à VENTREPR1SL
VEU1LLET. Sion.

PLISSÉ PERMANENT
_*

m
«g

Tel. 229 51 S I O N

•O&VOr-Otì-.

On cherche à piacer

«__> _ __-i ' e.

S.A.

On cherche pour chantier de montagne un

Blouse-Nylon
KIMONO, noire uo bianche

!

Les Cauallers
Cosauues

du Don
t.undi 20 juin , à 20 h. 15. à Sion , terrain do

sports du Petit Séminaire.

Mardi 21 juin , à 20 h. 15, à Gróne , Place de
football.

Mercredi 22 juin , à 20 h. 15. à Chalais .

Par n 'importe quel temps !

__ J

2 garcons
de 14 et 16 ans dans
commerce à Sion. S'a-
dresser sous chiffres P
8330 S à Publicitas, Sion

EMPLOYÉ DE BUREAU

Avant de faire l' achat d' un appareil , demandez ren-
seignements, faites comparaisons entre diverses
marques , essais à domicile sans engagement, a la
¦ Centrale d' apparciLs . de la Société romando pour
la lutte contre les effets de la surditc.

de 13 h. 30 à 16 h. 30. Renseignements au tei. 2 13
(Mme Bru t t in ) .

connaissant si possible le.s trois langues natio-
nales et ayant déjà de la pratique. Entrée à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats
Sous chiffre P 8229 S Publicitas , Sion.

Aux personnes d ouoe faible

A Sion : Casino , mercredi le 22 ju in  de 10-12 h. et

On cherche pour de
suite

jeune fille
pour aider au ménage
et à l'épicerie. S'adres-
ser sous chiffre  P.
8245 S. Publicitas ,
Sion.

Dr Ch.-Henri
de Preux

Médecin-dcntiste
Sion

ABSENT

A vendre ! I

Jeep Willys BON ET BON MARC HÉ
*"5* Salami bovin, le kg 5-50 -i- port

. . Salami « tvpe italien », le kg. . . 8.50 (- port
Moteur reviso , capote Marchandise extra et gara ntie sèche. contre rembours.
H e u v e . véhieule a >j ouve|ic Boucherie. H. von Burg. Industrie du Salami ,
l'état de neuf. — M, Vevey (Vd).
Barraud, Maupas 20, ^____________________________ 
Lausanne , Tél. (021) D£ BRIGUE A MONTHEY
.24.32.45. , (heures des on lit la FEUILLE D'AVIS DU VAUM S
repas). ¦

VOYAGES TORRENT — Pont de la Morge
Dimanche 26 juin 1955

TOUR DU LEMAN
pai - Evian - Thonon - Genève - Lausanne

6 heures d' arrèt à Genève
Prix par personne Fr. 15.—

par enfant  Fr. 8.—
Réservoz les places pour le vendredi 22 ju in
Départ Pianta 7 heures. Tél. 4 31 31

Jupe originale
à pois dégradés, se lave,
sèche rapidement, et le plissé
reste, noir-blanc, bleu-blanc



M. Adenauer s'efface
Le chancelier Adenauer aura 80 ans en

janvier prochain. Il est d'une vigueur physi-
que ct intcllcctuclle étonnantc. On se sou-
vient dos nuits qu 'il a passécs à disputer
le sort de l'Allemagne ct où eri fin de comp-
ie, il eut ses intcrlocuteurs « au soufflé ».
Du coté francais , M. Mendès-France fut no-
tamment un des seuls ministres qui marqua
plus d'energie que le calme et volontaire dé-
puté de Bonn. On sait aussi que M. Ade-
nauer a tenu que la petite ville rhénane qui
l'a élu à unc écrasante majorité au Parle-
ment federai devienne capitale. Il l'a fait cn
pensant que la cité universitaire ne pourrait
jamais  devenir une concurrence réelle à la
candidature toujours valable dc Berlin en
cas de réunification de l'Allemagne. Le choix
de Francfort par exemple aurait pose d'au-
tres problemes encore. La capitale federale ne
saurait ètre une grande ville où Ics manifes-
tations et les meetings politiques seraient
trop faciles à organiser. Le climat de Bonn,
qui convient si bien au chancelier , fati gue les
étrangers ct le chef du gouvernement alle-
mand reste donc toujours maitre des discus-
sions et des entretiens qu 'il engagé. Tous Ics
ministres qui ont eu à discuter avec lui Ics
problemes relatifs au statut de l'Allemagne
ont relevé la ferme souplesse du chef de la
délégation allemande.

En dépit de toutes ces qualités , le chan-
celier Adenauer ne peut se charger d'une
doublé tache aussi écrasante que celle de di-
riger la politi que extéricure et surveiller la
mise sur pied des contingents germani ques.
Il doit étre assistè par des hommes qui pren-
nent sur eux les responsabilités administrati-
ves. Aussi n'est-il pas étonnant que l'on an-
nonce la nomination de deux nouveaux mi-
nistres allemands : M. von Brentano aux af-
faires étrangères et M. Blank à la défense na-
tionale.

Ces deux hommes sont des fidèles du chan-
celier. Ils appuicnt ct partagent ses vues po-
litiques. Ils sont tous deux du méme parti
chrétien-démocratc que fonda M. Adenauer.
Ils ont déjà longucment collaboré avec lui.
M. von Brentano , comme président du grou-
pe chrétien-démocrate de la Chambre, M.
Blank comme « commissaire » aux affaires
militaires.

Le chancelier federai conserve évidemment
la haute main sur tous Ics problemes poli-
tiques et militaires La li gne dc continuité dc
la politi que allemande doit étre assuréc. Il
ne saurait ètre question d un changement à
la suite de nominations éventuelles. Les con-
ditions politiques dans lesquclles se trouve
la Républi que federalo sont le fruit  de l' acti-
vité du chancelier. Cet homme a fai t  plus
que tout autre ministre allemand poul- faire
entrer son pays dans lc sein des nations li-
bres. Il a su conseiller la patience ct la téna-
cité à ses compatriotes. Il a su aussi se mon-
trer forme à l'égard de certains mouvements
extrémistes. Il concentré sur lui les espoirs
de la politi que occidentale en Allemagne.
Sur lui et sur ses amis. On peut regrctter
cependant qu 'il ne se soit pas preoccupò da-
vantage d'assurer la relève au moment où il
se retirera des affaires. La mesure qu 'il en-
tend prendre maintenant est un premier pas
dans cette direction. On ne peut que salucr
cette « opération » : elle prouve que derriè-
re le chancelier actuel , une «équi pe» de jeu-
nes se prépare à la tàche qui sera la sienne
un jour. Pour l'heure , un seul Allemand petit
discuter nanti d'une large autorité avec Ics
grands personnages de la politique interna-
tionale : Conrad Adenauer. C'est un siguc
de sagesse qu 'il ait choisi lc moment où le
problème allemand tient une très large placo
dans les discussions dipìomatiques pour fai-
re participer ses amis plus jeunes à la lourde
tàche de fixer le destin dc 50 millions d'hom-
mes. Jean Hccr

fa iric^Lt~k>li$m$£
A FROPOS DU VOYAGE DU ROI DE BELGIQUE

AU CONGO BELGE

Mesquineries sectaires
du gouvernement

L'onvoy é special do liei Nieuws van den Dag
(Bruxelles)  qui  sui t  lo roi Baudoin dans ses dépla-
cements au Congo Bol ge , souligné quo c'osi la pre-
mière fois t]u 'un hòte royal ne visite pas Mikilayi ,
c|ui est un dos plus anciens  ot dos plus importants
postes miss ionnaires  catholi ques . Le journa l i s t e  no
s'en étonno d' ai l leurs  pas outre mesure car , cxpli-
quo-t-il , « l ' in t iné ra i ro  du roi Baudouin qui fu t  éta-
bli au minis tèro dos colonics à Bruxelles , no pré-
voyait  pas pour los d imanches , lc jour  dc l'Ascen-
sion e* la fèto - dc la Pcntocóto la mosso à laquelle
lo souverain pourra i t  assister. Il n 'était  pas quest ion
non p lus do « Te Dcum » off ic io!  ,i Léopoldville.

Lorsque le programmo ainsi  établi fut  soumis à la
cour , il y provoqua unc réaction très vivo. M. Pc-
til lon , lo gouverneur general de la colonie , .fut
mandò d' urgence à Bruxelles et c 'est de commun
accord avec lui  que lc programmo du voyage if ut
comp lète » . Plus loin , lc journal is te  ajoute : « Lc
souverain a rendu visite au contre universitaire
« Lovanium » à Kimuenza , mais cotto visite non
plus n 'était pas prévue au programme primitif  ».

Lc memo journal is te  signalé encore quo pour la
caravanc dos journalistes belges et étrangers qui
voyagcnt dans la suite du roi , aucune visite à un
posto missionnaire n 'a été prévue.

D'autre  part,  le programme du voyage d'étude
quo vingt-six congolais évolués font  ac tue l lement
cn Belgique , ne prévoyait aucune  visite à des ins-
t i tuts  catholi ques ou aux maisons-mèrcs des con-
grégations missionnaires. D'après cc que vient dc
révéler La Libre Belg ique Ics membres du groupe
qui voulurcnt  néanmoins visiter certains centres ca-
tholi ques ct désiraicnt rendre unc visite dc cour-
toisie à Son Em. lc cardinal  van Rocy, à Malincs ,
no purcnt  mettre  leurs projets à cxécution qu 'après
avoir surmonté Ics vexations ct los int imidations
dont ils furent  l' objet dc la part de leurs guides
belges.

A TRAV(j^||ì_E MONDE
ir Trois off iciers  dc l' armée américaine , a f f i l iés  à

l' ambassadc dos Etats-Unis à Moscou , ont été ex-
pulsés d'URSS.

ir Une embarcation a fait naufrage au large de
Caen. Quinze personnes se sont noyées.

EN ALLEMAGNE

Trois Sutssesses victimes
d'un accident mortel

Trote Suisscsscs, habitant Bàie, ont été victimes
d'un grave accident dc la circulation sur la route
entre Mullheim et Hugelhcim, dans' le Pays de Bade.
Unc quatrième personne, hàloise également, a été
transportée grièvement blessée à 1 hòpital. L'automo-
bile dans laquelle elles avaient pris pace a derapò
sur la chaussée mouillée, a dovale un talus et est venue
se precipite!- dans ' un champ contre un arbre. ila
voiture fut  coinpètement démolie. Trois des quatre¦ I , I -
occupantes , la conduttrice. Margaritha Sauter , '48
ans, Martha Asch, 47 ans, qui ctait assise à son còle ,
et Anna Sauter , 7(i ans. ont été tuées sur le coup. La
quatrième. Min e Vve Henriette von Burcn-Grcgor.
a été grièvement blessée. La cause exacte de 1 acèi-
dent n 'a pas encore pu ótre établic. Des accidents
graves se sont déjà produits cn asse/, grand nombre
au mème endroit.

CHRONIQUE O SUISSE
BADEN

Un motocycliste se tue
Un accident mortel dc la circulation s'osi produit à

Baden. Un ouvrier italien , M. Carlo Ferrari , qui rou-
lait  à motocyclette, a perdu la maitrisé dc sa machine
et est tombe. Transporté grièvement blessé à l'hòpi-
tal, il y est decèdè peu apès.

-
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?\ : 
« L'immobilisme roi »

Sous cc titre , Jean Fabiani deploro, dans COM-
BAT, que M. Edgard Fame soit contraint à I im-
mohilitc .. pour peu qu 'il désire resici- au pou-
voir •> .

Combien dc temps sera encore p erdu avant que
Ics part is  n 'aicnt pris conscience de tette urgenee
et aient cesse de fa i re  passer avant elle certains
intérèts élcctoraux et égoistcs. Dc ce temps dépen -
dra la dislocation de l 'Union francaise  ou au
contraire .son renouveau . La rcbcllion larvéc en
Algerie, le terrorisme qui prend f e u  brusquement
au Maroc nous préi 'icnncnt que le temps nous est
mesure.

M .  Edgar l'aure le sait certainement mieux que
nous , car Ics in formations  qu ii possedè sur l ' état
de l 'Union sont plus  complète» que les nòtte»,
dotte plus alarmantcs Mais  le» evénement»
démontrent qu ii ne petit  ag ir. M.  l.acostc attend
toujours  que soit cxaminé son p ian dc ré formes ,
et cependant  le Maroc entier s'embrase. Al. .S'ous-
lellc est reparti pour Al ger sans que sa politi que
ait recu l'approbatlon du gouvernenient.

L 'immobilisme esl roi , ct seni un gouvernement
immobile petit  rester au pouvoir. Pourtant il lan-
dra bien qu 'un jour , comme il advint il n 'y  a pas
longt emps après Dien-Bien-Phu,  pour la guerre
d 'Indochine,  un « li quidateur » tire les eonclu-
sions de nos atermoienients ct de notre inipttissan-
t c .  I l  semble que le reg ime soit à bout dc souf f lé ,
puisque les hommes les plus habiles et les mieux
doués sont incapable» d ' exposer la réalité au pays
e! d ' en tirer les eonclusions.

Le salut ne pourra ètre entrevu que lorsque ces
hommes ecsseront dc prète r leur concours à cette
dècadencc. Que ne laissent-ils Ics autres. Ics débi-
les . prendre leurs responsabilités ? Lc p ays y
voyant alors plus clair , le renouveau serait p lus
or oche.

La situation au Maroc
Georges Altman reprouve , dans FRANC-TI-

REUR , Jc contre-teinps qui , appliquant la loi du
talion , cxcrcc des représaillcs meurtricres :

L 'imbecillite des assassinats au Maroc f r a p p e
autant que leur aspect odieux. Ainsi. pour répon-
dre aux actes de violence individuel» commis p ar
de» Marocains contre de» Francais . des Franc ai»
.se mettent a tuer des Francais ? Et pourquoi ?
l' arce qu 'un homme comme Lcmaigre-Dubreuil —
ih sont de plus cn p lus nombreux — pensali qu il
ne peut y avoir de solution dans la violence, pa rce
qu ' il rcchcrchait unc solution raisonnablc ci paci -
f i que au ararne marocain , cn dehors de la loi du
talion, des représaillcs ct du colonialismc le plu s
retrograde.

Certains disent: mais on tue aussi des Fran -
cais, partisans dc l'autre politi que,  celle de la f o r -
ce. Il est absurde ct criminel de tuer n 'importe
qui sous n 'importe quel prétexte. Mais il est ab-
surde de fa i re  répondre le meurtre au meurtre.
Car la tuerie en chaine tue, aussi. tout espoir
d' avenir. A quoi bon ces violence» ? Il f audra
bien qu 'on en vienne , un jour ,  à la politi que dc
réforme et (l ' association , si l ' on ne vent pas mettre
l ' incendie, et perdre tout.

PRES DE BIENNE

Une voiture contre un arbre
DEUX BLESSÉS

Dans la matinée de dimanche. à la sortie dc Dot-
zigen , une voiture conduite par M. Pfister a manque
un virage ct est venne se jeter contre un arbre. Lc
choc a été extrèmement violent et le conducteur du
véhieule a été relevé avec une fraeture du bras et
rie la jambe, ainsi que de nombreux hématomes. Par
contre, sa femme qui avai t pris place sur le siege
avant , a les deux jambes fracturces, une fraeture du
bassin ainsi que de graves blessures aux bras. Sun
état est désespéré.

Les « à-còtés » de la Fete
des vignerons de Vevey

Dans le cadrò du programme general dc la Fète
des Vi gnerons dc 1955, il importe de mettre Tac-
coni sur certains aspects inconnus de ces grandes
journées du mois d'aoùt;  des attractions scron 4

offertes aux dizaines dc milliers dc spectateurs qui ,
journcl lcmcnt , se rcndront à Vcvcy.

En marge des trois cortèges des ler , 7 ct 14
aoùt, la fète de nuit  du samedi 6 aoùt comporterà
unc importance par 'iculièrc. Ccttc fète vénitienne
dépasscra cn grandeur  ct cn richesse tout cc que
nous avons connu jusqu 'ici cn Suisse Romande.
On prévoit que 70.000 spectateurs assistcront à cc
spectacle étonnant.  La -variété des feux sera sur-
prcnantc : cent fusées « lézard », cent cinquante
fusées « parachute », doux cent cinquante fusées

« parachute à etoiles » , trois cents fusées « pa-
rachute-lézard ». ct au 5c tableau , une eerbe scn-
sationnelle dc 1800 fusées. Tous ces feux , com-
prenant encore la gamme des boules fulgurantcs ,
des soucoupes volantes , des soleils , des fontaines ,
des épis d' or , etc..., seront fixés sur quatre cha-
lands à 120 mètres dc la rivo seulement. L'emp la-
cement dos barques sera idéal: en face des quais
Roussy ct Pcrdonnct , cntourant  la baie vevey-
sanne.

Dos séries dc trains spéciaux , des colonnes de
cars conduiront à Vcvcy la foule avide d'une telle
vision. L'n service special de police a é'é mis au
point. Tandis que les rues du Lac et d'Italie seront
ouvertes à la circulation , Ics quais , par contre , se-
ron t barrès. Unc i l luminat ion ravissante parerà
Ics arbres ct les facades des immeubles.

La fète dc nuit  debuterà par le défilé des em-
barcations dc toutes Ics sociétés do sauvetage de
Villeneuve à Lutry.  Doux barques i l luminècs au-
ront chacune . à bord , unc fanfare.  On assisterà à
de multip lcs préscnlations aquatiques . démonstra-
tions de ski-nautique par Ics meilleurs champions.

Finalement . à l'issue dos feux . un coup dc
canon déclcnchcra la vasto bataille dc confot ti ,
tandis que des bais et des attractions multiplcs se
déroulcront dans Ics divers quartiers do Vcvcy.

Toujours dans l' ordre dos « à-còtés » dc la
Fèto des Vignerons dc cet été , il sied dc mettre
l' acccnt sur l' e f for t  remarquable cntrepris par Ics
CFF, dont lc pian des transports , diurnes ct noe-
turnes , est un modèle du genre Nous aurons
l' occasion d' en rcparlcr. Et pour Ics automobilis-
tes , t reize mille places do s ta t ionnemont  leurs soni
réscrvécs !
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Chute d'un cycliste
Alors qu 'il circulait à bicyclette , M. Raymond

Bétrisey, domicil iò à Botyrc-A yont a fait  unc vio-
lente chute. Il a été transporté à l 'hò pital régional do
Sion souffrant  dc plaies diverses ct d' uno forte com-
motion.

Un motocycliste se jette
contre un mur

Circulant avec une motocyclette, M. Robert Quar-
roz s'est écrasé avec sa machine contre un mur. 51
avait perdu le contròie de sa machine et le sens de la
direction à la suite d'une panne de lumière survenue
à son véhieule. Il a été transporté à l'hòpital régional
hier soir. M. Quarroz à une large plaie à un genou.
des plaies et des contusions sur tout le corps.

SAVIÈSE „

Terrible accident de la
circulation

UN MORT, PLUSIEURS BLESSÉS GRIÈVEMENT
TOUCHÉS

A la sortie de Granois, sur le territoire dc la com-
mune de Savièse, un terrible accident s'est produ '.t
lors d'une collision entre une Vespa et une motocy-
clettes, vers 22 heures. Le choc fut d'une violence
inoui'e. Quatre jeunes gens gisaient sur la chaussée
quan d les secours arrivèrent très rapidement. Les
docteurs Leon de Preux. Jean-Louis de Rnten ct
Philippe Amherdt s'occupèrent des victimes avec
beaucoup de diligence.

On fit transporter les blessés à l'hòpital régional.
Sur la Vespa se trouvaient MM. Othmar Solliard ct
Marc Luyet, tandis que MM. André et Rémy Héritier
se trouvaient sur la motocyclette.

M. André Héritier. àgé de 26 ans, qui avait unc frac-
ture du cràne et un enfoncement de la cage thora-
cique, est decèdè cette nuit à trois heures. M. Rémy
Héritier a une fraeture du cràne, une fraeture de la
cuisse droite . une grosse plaie ouverte à un genou.
U est dans le coma, ainsi que M. Othmar Solliard,
qui a le cràne enfoncé et- une fraeture ©uveite' de la
cuisse. M. Marc Luyet souffre d' une forte commotion
cerebrale et de contusions multiplcs.

Il convient d'adresser des félicitations au personnel
de 1 hòpital régional. aux révérendes soeurs qui ont
pris toutes Ics dispositions pour recevoir Ics blessés
bien que l'hòpital soit complet. Les médecins n ont
pas ménage ni leur peine, ni leur temps pour donner
des soins immédiats aux victimes de ce tragique acci-
dent. Il fallut procéder à des trépanations pendant la
nuit. L état dc MM. Rémy Héritier ct de Othmar
Solliard insp irc dc vives inquiétudes.

MARTIGNY

Suites mortelles d'un accident
M. Charles d'Amico qui s'était jeté avec scooter

contre uno automobile genevoise à Marti gny, avait
été transporté à l'hò p ital dc Marti gny. Il est mort des
suites dc ses blessures.

nimnt i in i i r ne p i r o n eu n n u n i g u c  ut o i t n n t

Promenade scolare
Au retour de la promenade scolaire à Chamonix

cut lieu uno potile cérémonie de reconnaissance en-
vers les instituteurs , où fut remise la montre-souve-
nir à MM. Leon Monnier , Fernand Deslarzes et Sa-
muel Sierro pour leur 30 ans d'enseignement.

Monsieur et Madame Joseph Héritier , ;. Granois ;
Monsieur et Madame Marc Héritier et leur fille

Nclly, à Granois ;
Monsieur et Madame Martin Luyet ct leur fi l le An-

ne-Marie , à St-Gcrmain ;
Monsieur ct Madame Marcel Héritier ct leur fi l le

Edmée à Roumaz :
Monsieur et Mme Albert Schroctcr ct leurs enfants

Nicole et Jacques, à Sion ;
ainsi que les familles parentes ct alliées ont la

grande douleur do faire part du décès de

MONSIEUR

André HÉRITIER
leur cher et rcgrelté fils , f ière , beau-frère, onde
cousin ct parcnt decèdè accìdcntellement le 13 juin
1955, à l'àge de 26 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'iwiscvelissouicnt aura lieu à Savièse le mercredi
22 ju in , à 10 heures.

P.P.L




